
 

 

 

 

Communiqué de presse - 30 mars 2017 

CIBOX signe un partenariat de distribution 

exclusive sur la Belgique avec la société  

SECURITE PIERRE CLABOTS 

 

Cibox, créateur d’espaces hall d’entrée, 

vient de signer un partenariat stratégique 

avec la société belge Sécurité Pierre 

Clabots concernant la distribution 

exclusive de l’ensemble de ses 

produits sur la Belgique : portes de hall 

d’immeubles, portes secondaires et 

portes coupe-feu, boites aux lettres 

collectives et accessoires de hall.  

 

La société Sécurité Pierre Clabots basée à Bruxelles, est spécialisée dans la distribution 

et l'installation d'équipements de sécurité et de contrôle d'accès. Au-delà de ses 

activités historiques d’installation de solutions de sécurité,  elle est désormais reconnue 

auprès des installateurs et gestionnaires immobiliers belges comme un partenaire de 

premier plan pour la sécurisation de l’habitat collectif, qu'il s'agisse d'habitations 

sociales, de résidences privées ou de copropriétés. C’est justement ce nouvel  axe de 

développement qui a amené les deux sociétés à renforcer leur collaboration née il y a 

maintenant près de 5 années, par un contrat d’exclusivité quant à la distribution des 

produits de la marque Cibox. 

 « Une sélection rigoureuse des meilleurs produits dans notre marché de niche, associée 

à l’expertise croisée de nos entreprises et aux valeurs partagées qui nous animent, 

constituent pour nos clients la meilleure garantie de performance, de fiabilité et de 

pérennité des ensembles de portes déployées. » souligne Fabien Rouzé, Directeur 

Commercial de Sécurité Pierre Clabots.  

« Grâce à son propre réseau et à sa capacité de prescription, nous sommes persuadés 

que ce partenariat permettra de promouvoir encore plus notre marque hors de 

France » précise Alexandre Carton, Directeur Commercial et Marketing de Cibox. 

Ce renforcement de collaboration devrait aussi permettre la personnalisation de 

certaines gammes de produits Cibox aux caractéristiques du marché belge.  

De gauche à droite sur  la photographie ci-dessus : Fabien Rouzé, directeur commercial de Sécurité 

Pierre Clabots, Alexandre Carton, directeur commercial et marketing de Cibox, Axel Delvigne, 

administrateur délégué de Sécurité Pierre Clabots.   

 



 

 

 

 

ENTREPRISE   

 
Sécurité Pierre Clabots, dont le siège est établi à Bruxelles (Forest), est une PME belge à 

succès, active dans le domaine de la sécurisation et de la surveillance de bâtiments.  

À l'origine la plus grande serrurerie du pays, l'entreprise est désormais connue en tant 

que partenaire professionnel et très fiable pour la sécurisation de l’habitat collectif et 

de la PME.  

 

Nombre de projets ont été réalisés – en étroite collaboration avec des entreprises 

partenaires – dans des immeubles à appartements, des centres commerciaux, des 

centres sportifs, des habitations sociales, des constructions non résidentielles, des 

services publics et des immeubles de bureaux.  

 

Les principales valeurs de l'entreprise sont une grande expertise, des produits et des 

solutions de qualité, des relations coopératives à long terme avec l'ensemble des 

acteurs commerciaux concernés, le tout basé sur le respect, la confiance et 

l’honnêteté.  

 

Depuis quelques années, Sécurité Pierre Clabots s'est spécialisée en tant que 

distributeur exclusif de quelques solutions très avancées (interphonie GSM, contrôle 

d'accès et portes) destinées spécifiquement au secteur du logement collectif.   

 

Sécurité Pierre Clabots maîtrise parfaitement les aspects suivants : 

• Gestion Administrative : prescription, support aux maîtres d’œuvre, architectes, 

bureaux d’étude, suivi des projets… 

• Gestion Commerciale : présentations produits, étude, chiffrage, marketing,… 

• Gestion Technique : réunions de chantiers, fiches techniques, support technique 

d’assistance, formations partenaires,… 

• Gestion Service-Après-Vente : garanties, hotline de dépannage, accompagnement 

sur site,… 

 

Ce haut niveau de service, dans des domaines de compétences très ciblés font de 

Sécurité Pierre Clabots un acteur fidèle et apprécié de ses partenaires. 

 

 

CHIFFRES CLES 
 
 Un effectif de 23 personnes et un chiffre d’affaires de 3,5 M€ 

 Un service commercial supporté par un Administrateur des ventes (ADV) 

 Un service administratif et comptable 

 Un service technique au service de nos partenaires 

 Une force commerciale terrain agissant sur toute la Belgique et dans les 2 langues 

 Une PME faisant partie d’un grand groupe Belge 
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ENTREPRISE  
 
Cibox est une entreprise familiale créée en 1981 dans le cadre d’une diversification 

d’activité des Ets FELIX Père & Fils, entreprise de métallerie du bâtiment dont l’origine 

remonte à 1960. L’activité commence avec la fabrication de boîtes aux lettres 

collectives en métal répondant aux nouvelles normes PTT dites à ouverture totale. Ce 

produit initié par l’Office HLM de Valence s’est très rapidement développé sur 

l’ensemble du territoire national, et tout particulièrement dans la réhabilitation des 

immeubles sociaux grâce à ses caractéristiques antivandales. 

 

Durant cette même période et dans un souci permanent de diversification, une 

nouvelle gamme de produits de portes d’accès d’immeubles à fermeture 

électromagnétique voit le jour. Cibox, qui bénéficie d’une notoriété grandissante 

grâce à sa gamme de boîtes aux lettres, utilise cet effet de levier pour promouvoir son 

nouveau produit. Le succès est au rendez-vous.  

 

Depuis, Cibox n’a cessé de compléter ses gammes pour proposer un offre complète 

de produits dédiés à la création d’espaces hall d’entrée.  L’entreprise bénéficie 

aujourd’hui d’une excellente image de marque qu’elle doit à la robustesse de ses 

produits, à sa capacité de design mais aussi à sa volonté d’innovation afin notamment 

d’anticiper les nouvelles exigences normatives du marché. 

 

 

GAMME DE PRODUITS  
 
 Gamme de portes Sécurité Renforcée conçue pour répondre aux exigences les plus 

élevées en termes d’antivandalime et d’antieffraction. 

 Gamme de portes Décor usinée par découpe laser et personnalisable à volonté tout 

en conservant ses qualités d’antivandalisme. 

 Gamme de portes Résidence créée pour des programmes résidentiels avec un 

rapport qualité/prix des pl. 

 Gamme de portes Cib’Isol dédiée aux rénovations énergétiques et aux nouvelles 

constructions écologiques. La gamme permet l’éligibilité « RGE » dans la plupart des 

configurations. 

 Gamme de portes Cib’AEV développée pour un confort énergétique optimal et 

possédant le classement Air Eau Vent (A3/E6B/VC3). 

 Gamme de portes coupe-feu métalliques Cib’Feu : les seules portes coupe-feu EI30 à 

verrouillage électromagnétique permettant un haut niveau de sécurité. 

 Gamme de portes secondaires métalliques : gamme adaptée aux parties communes 

des immeubles (caves, parking,…) et offrant un haut niveau de sécurisation.  

 Boites aux lettres métalliques collectives : large choix de boîtes aux lettres extérieures 

et intérieures. 

 

 

CHIFFRES CLES 
  
 Un effectif de 90 personnes et un chiffre d’affaires de 17 M€ 

 Une fabrication 100% française grâce à 2 sites de production situés en Drôme et en 

Ardèche : près de 9 000 m2 de superficie de production au total 

 Une capacité de production de 550 portes et 2500 boîtes aux lettres par mois 

 Une force commerciale terrain répartie sur toute la France avec une équipe de 15 

technico-commerciaux 

 Une volonté de fabrication sur-mesure : des milliers de combinaisons possibles selon 

les dimensions et les options choisies 
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