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édito
NOS VALEURS
MAVIFLEX c’est une histoire de femmes
et d’hommes qui associent leurs
compétences et donnent du sens
à un objectif commun : permettre
aux collaborateurs des entreprises clientes
d’améliorer leurs conditions de travail et
aux dirigeants de faire des économies
d’énergies. Nous sommes des intrapreneurs
et nous nous attachons, dans le respect de
chacun, à faire grandir les collaborateurs,
en proposant une expérience client
différenciante.

Anne-Sophie PANSERI
Directrice Générale
Présidente du réseau Femmes Chef d’Entreprise (FCE)
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HISTOIRE de la Marque
Dès 1936,
Victor Simon fonde son entreprise
et développe l’activité de vente
de cycles, en France puis sur
le continent américain.
En 1956, la Manufacture
Villeurbannaise de cycles devient
Mavil et diversifie son activité vers
la production à base de fil, puis
le chemin de câble et enfin
la porte souple.

1966
C’est l’heure du 1er dépôt brevet :
la porte à enroulement à lanières !

1967
Mavil innove et s’engage en faveur
de l’environnement : les fils de Victor,
Bernard et Christian, créent un atelier
d’extrusion du PVC à partir de
bouchons de bouteilles recyclés.
Les frères reprennent les rênes
de l’entreprise familiale en 1970
et implantent la nouvelle usine
en Côte d’Or, à Liernais.

1973
Mavil commercialise
la 1ère porte souple rapide.

1974
La croissance de l’entreprise familiale
s’accélère et s’ouvre à l’international.

La société Mavil, commercialise les
portes de la marque FIL - Fermeture
Industrielle Lyonnaise, créée en 1983
par M. Thomasset. Rapidement,
Mavil se positionne comme leader
sur le marché des portes manuelles et
s’impose comme spécialiste de
la porte rapide.

1994
Mavil prend la gérance de la société
FIL.

1998
Véritable innovation, la coulisse souple
fait l’objet d’un nouveau dépôt
de brevet à l’international et
révolutionne le marché.

l’implantation de la nouvelle usine
basée à Décines, au cœur
du Grand Lyon.

2005
Maviflex intègre une nouvelle filiale,
la société PIL – Peinture Industrielle
Lyonnaise, et accueille un atelier ultra
moderne pour la confection des toiles.
La surface de production augmente
de 7 000 m2 à 10 000 m2, pour une
capacité de production démultipliée.
Maviflex compte 90 personnes.

2013
Maviflex poursuit son développement
à l’international et voit naître sa filiale
Maviflex Asia.

1999

2019

FIL et la branche porte souple de Mavil
deviennent une société à part entière :
Maviflex, fabriquant de portes souples
industrielles, est née !

Avec l’intégration d’UltraTech, Maviflex
diversifie et élargit sa gamme.

Précurseur, Maviflex ne cesse d’innover
et détient déjà plus de 40 brevets.

2000
Anne-Sophie Panseri et Romain Simon,
fille et fils de Bernard, prennent
la direction de l’entreprise et
accélèrent son développement.
En deux ans, c’est plus de 3 millions
d’euros d’investissement pour

2022
Le site de production Maviflex
s’agrandit et dispose désormais d’une
nouvelle superficie de 15 000m2.
Une transformation de la chaîne
de production vers un site industriel 4.0
est opérée.

3

Expertise et savoir-faire

Un demi siècle d’expérience…

Fabrication française

Entreprise française, Maviflex s’appuie sur son expertise
depuis plus de 50 ans et propose des solutions surmesure en phase avec les plus hautes exigences des
univers industriels, agro-alimentaires, pharmaceutiques
ou bien encore de la distribution.

Maviflex montre sa volonté de maintenir sa production
en France, et ce depuis l’origine de la société.
Après avoir été implantée un temps en Côte d’Or,
Maviflex a choisi d’installer son siège social au cœur
du Grand Lyon, à Décines. Toute l’usine de production,
les services administratifs et les fonctions supports sont
donc maintenus dans le Rhône, pour conserver
le précieux « 100 % MADE IN FRANCE » !

Maviflex répond aujourd’hui à tous les besoins de
fermeture, extérieurs ou intérieurs, à travers une large
gamme de portes souples rapides, automatiques ou
manuelles. Reconnue pour la fiabilité de ses produits,
la marque a su gagner la confiance de ses clients et
de ses partenaires, notamment grâce à ses innovations
et son savoir-faire.
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Qualité

Certifications

La qualité
au cœur de notre démarche
Au delà de la qualité des produits qui font la notoriété
de Maviflex, l’entreprise est impliquée dans une véritable
politique QHSEÉ et s’engage en faveur de la qualité,
l’environnement, l’énergie et la sécurité. La relation client
est également au cœur des préoccupations de
Maviflex qui s’investit afin de garantir l’entière satisfaction
de ses clients à chaque instant.

Relation client
Le service Qualité est à l’écoute de tous ses clients
et met un point d’honneur à identifier et comprendre
leurs problématiques afin de proposer la solution
la plus adaptée.

M avifl ex s’impliqu e dans une d émarch e
responsable et volontaire de qualité depuis de
nombreuses années. Cela se traduit par une
réflexion omniprésente du Management de la
Qualité et du respect de l’environnement.
Les équipes participent quotidiennement au
respect des exigences de qualité de l’ensemble
du fonctionnement de l’entreprise.
Maviflex a renouvelé son engagement de
démarche qualité et détient de multiples
certifications :

Certification ISO 9001
Management
de la qualité

Certification ISO 14001
Management
environnemental

Certification ISO 50001
Management
de la performance
énergétique
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Sécurité à la carte
Les portes Maviflex sont entièrement conçues sur-mesure afin de répondre aux problématiques de chaque
environnement, y compris en matière de sécurité.
Du profil sensitif SafeLINE®, à la solution double sécurité SafeTIME®, les différentes options de sécurité s’adaptent
aux besoins et aux contraintes liées à l’utilisation.
SafeLINE®
Système de sécurité
de barrière immatérielle.

SafeCONTROL®
Système de sécurité
avec cellules verticales.

SafeTOUCH ®
Système de sécurité
avec profil sensitif souple.

SafeTIME®
Système double sécurité combinant système
de détection avec 3 cellules et un contrôle
automatique du temps de fermeture.
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Innovation

Armoire basculante
Solution ergonomique pour faciliter
l’accès et la maintenance.

Montants chauffants
Système intégré dans les montants
pour assurer le fonctionnement
de la porte dans des environnements
à des températures négatives.

Tablier triple isolation
Complexe multicouches
pour répondre à des exigences
thermiques et phoniques.

Coulisses souples
Système unique de coulisses souples
pour absorber les chocs
par déformation de la coulisse,
sans déterioration et
sans interruption du trafic.

SecuriSANGLE®
Système de sangle de secours sur
les portes à empilage, non sollicitée
en utilisation normale, pour garantir
la sécurité en cas d’usure
d’une sangle de relevage.

MaviDRIVE®
Système d’entraînement par
courroie assurant fiabilité, simplicité
de maintenance, souplesse et
silence de fonctionnement, fort
rendement, économie d’énergie.

Armoire intégrée étanche
Une armoire intégrée dans le
montant, certifiée IP65, pour résister
aux environnements humides
tels que le secteur agroalimentaire.

Véritable précurseur, Maviflex compte aujourd’hui plus de 40 brevets !
Fort de son expérience de plus de 50 ans, toujours au plus proche des clients, Maviflex n’a eu de cesse
d’investir pour proposer une gamme de produit en phase avec les besoins du marché et les attentes
de ses utilisateurs. Spécialiste de la porte souple, rapide ou manuelle, Maviflex a su s’imposer comme acteur
de confiance grâce notamment à ses nombreuses innovations et sa politique d’amélioration continue, à travers
un travail de Recherche et Développement poussé.
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Armoire intégrée étanche IP65

Maviflex
se jette à l’eau !
Découvrez la dernière innovation Maviflex : l’armoire intégrée
étanche.
Entièrement intégrée dans le montant, cette nouvelle armoire
devient l’indispensable des secteurs agroalimentaires
et pharmaceutiques : l’utilisateur s’affranchit de toutes les
problématiques liées au passage des câbles et/ou boitier externe.
Son indice de protection IP65 lui garantit une résistance optimale
à l’eau et à la poussière lui permettant de fonctionner dans
les endroits les plus exigeants.
UNE EXCLUSIVITÉ MONDIALE BY MAVIFLEX À DÉCOUVRIR
DÈS À PRÉSENT.

Gamme connectée

Une gamme désormais
totalement connectée
Maviflex dynamise son offre
Connect ® initialement
amorcée avec la porte
MaviROLL Connect.
D’ores et déjà disponible
pour la porte MaviCLEAN
Connect, elle sera
prochainement étendue
à d’autres solutions
MAVIFLEX.

Ainsi, cette option s’adapte
aux différents secteurs
d’application pour anticiper
les attentes de nos clients.
Novatrice, la gamme
Connect ® a entièrement
été pensée pour offrir une
expérience utilisateur unique,
avec une efficacité et
une rapidité de maintenance.

SmartControl
Un outil précurseur
Véritable plateforme connectée, SmartCONTROL est intuitive et ergonomique. Elle offre aux client un suivi en temps réel
permettant la mise en place de maintenances prédictives ainsi que de diagnostiques à distance.
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Bibliothèque BIM
Maviflex simplifie l’activité de ses clients prescripteurs dans la conception
de leurs projets, grâce à des solutions novatrices.

Solution 100 % dématérialisée, en quelques clics,
Maviflex vous offre la possibilité d’accéder aux
fichiers BIM de la gamme portes rapides,
entièrement modulables et personnalisables.
Nous mettons notre expertise au service
de votre performance et vous accompagnons
dans vos projets, de la conception
à la réalisation.
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◗ Simplifier les process du quotidien
◗ Améliorer la collaboration
◗ Faciliter le partage d’informations
◗ Accélérer la performance
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Configurateur de porte en ligne
Maviflex accompagne ses clients dans leurs projets, de la conception à la mise en œuvre.
Désormais, le réseau de revendeurs agréés Maviflex dispose d’un outil intuitif, ergonomique et entièrement digitalisé.
Ce configurateur en ligne permet de sélectionner le modèle de porte rapide selon les besoins spécifiques
des clients et d’y attribuer toutes les configurations, options et données techniques souhaitées.
Le revendeur agrée est maintenant entièrement autonome dans la configuration de ses projets.
Ce nouveau dispositif est disponible pour l’ensemble des portes rapides Maviflex.
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Une gamme adaptée
à tout type d’activité
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1

MAVIMAX®

7

2

MAVIPASS®

3

MAVIONE®
option Mavision®

4

MAVIROLL
CONNECT®
tablier isolé

5

MAVICOLD

6

MAVICLEAN
CONNECT®

MAVIROLL
CONNECT®
issue de secours

8

MAVIPASS®

9

ROLLATEX®

1
3

10 MAVISOUPLE®
11 MAVITOILE®

®

12 ISOPASS®
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Une offre sur-mesure

Portes à enroulement

PORTES RAPIDES

MAVICLEAN CONNECT®,
la porte destinée aux salles propres.

MAVIMAX®,
la porte au format XXL.

MAVIPASS®,
la porte dédiée aux environnements extérieurs.

Portes à empilage

MAVIONE®,
la porte adaptée aux environnements intérieurs.
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PORTES MANUELLES
Maviflex,
c’est aussi une gamme de portes manuelles.
MAVITOILE®, la cloison souple pour isoler ou délimiter
les zones d’activité.

MAVIROLL CONNECT ,
la porte connectée dédiée
aux environnements intérieurs.
®

ISOPASS®, la porte souple à vantaux
pour les environnements intérieurs.
PASSPORT®, la porte souple à lanières adaptée
à tous les environnement intérieurs, entièrement
évolutive.
MAVICLIP®, la porte souple à lanières adaptée à tous
les environnement intérieurs, facile à installer grâce
au système à clip.
MAVISOUPLE®, la porte souple à lanières adaptée
à tous les environnements intérieurs, prémontée
et prête-à-poser.
FLASHKIT®, l’écran dédié à la sécurité des ateliers
de soudure.

MAVICOLD®,
la porte adaptée à tous les environnements froids.
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Formations
Partenaire privilégié des professionnels, Maviflex a conçu des programmes de formation afin de répondre
aux besoins de qualifications de tout intervenant sur le marché de la fermeture.
Maviflex propose différents ateliers, technique ou commercial, combinant méthodologie et animation approuvée
par les professionnels du bâtiment.

Centre de formation agréé,
nos programmes peuvent être intégrés
dans un plan de formation ou utilisés
dans cadre du CPF (Compte Personnel
de Formation) et pris en charge par
un organisme de financement.
Ces formations sont dispensées de façon
individuelle ou collective, au choix,
et s’adressent à tout public, débutants
ou confirmés, avec des programmes
adaptables à tous les niveaux.
Le programme et la durée de la
formation sont élaborés sur-mesure
en adéquation avec les besoins des
participants, basés sur leur expérience
et leurs compétences, pour s’adapter
à chaque demande spécifique.

NOUS AVONS À CŒUR
DE PARTAGER NOS
CONNAISSANCES AVEC VOUS !
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LES FORMATIONS TECHNIQUES
sont assurées par des experts, afin de bénéficier
d’une expérience de plus de 20 ans dans le milieu de
la fermeture, pour passer de la théorie à la pratique.

LES FORMATIONS COMMERCIALES
sont assurées par des professionnels de notre métier,
afin de partager leurs expériences, transmettre leurs
connaissances du marché et des argumentaires
adaptés à chaque produit Maviflex.
À l’issue de chaque formation, le programme intègre
une étape de validation des acquis professionnels
et des objectifs de formation.

+33 4 72 15 88 88
formation@maviflex.com
www.maviflex.com
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ils nous font
confiance
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8-14 rue de Vaucanson – 69150 Décines
Tél. : +33 4 72 15 88 88 | Courriel : maviflex@maviflex.com
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