Notre réseau national et international couvre aujourd’hui
largement l’Europe Communautaire, les pays de l’Est de l’Europe,
du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique Latine.

ALGÉRIE . ALLEMAGNE . ANTILLES
ANGLETERRE . ARABIE SAOUDITE
AUSTRALIE . BELGIQUE . BRÉSIL
CAMBODGE . CÔTE D’IVOIRE . CHINE
COLOMBIE . ESPAGNE . EMIRATS ARABES
UNIS . FRANCE . GRÈCE . HONGRIE . INDE
IRAN . IRLANDE . ITALIE KOWEIT . LIBAN
MAROC . MEXIQUE . OCÉAN INDIEN
PAYS-BAS . PORTUGAL . POLOGNE
POLYNÉSIE FRANÇAISE . RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE . RUSSIE . SERBIE . SUISSE
MONTENEGRO . SLOVÉNIE . TAIWAN
TURQUIE . TUNISIE . VIETNAM
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Nos filiales et distributeurs sont les garants d’un service de
proximité à la hauteur de vos exigences. Partout, des hommes
d’expérience sont à votre écoute pour vous conseiller et pour
assurer des installations dans un souci constant de qualité.

La société propose aujourd’hui une large gamme de
portes automatiques appréciées des architectes pour
leur qualité esthétique et leur facilité d’intégration. Les
divers modèles composant la gamme offrent une
solution idéale pour tous les secteurs du bâtiment :

Depuis plus de 40 ans Portalp
conçoit et développe des automatismes d’ouverture. La société,
basée au cœur des Alpes (IsèreFrance) est aujourd’hui le premier
fabricant français leader sur son
marché. Son réseau commercial
couvre désormais de nombreux
pays en Europe et dans le monde.

Hôtellerie . Restauration

Industries . Administrations
Banques . Assurances

La réussite de Portalp s’appuie sur
deux grandes réalités :
• Un savoir-faire unique et une
avance technologique permanente
qui ont forgé, au fil des années,
la notoriété de Portalp basée sur
la qualité et la fiabilité de ses
produits.
• Une écoute permanente du marché,
des attentes clients qui permettent
de proposer une offre globale de
produits et services adaptés aux
spécificités culturelles et techniques
de chaque pays.

Grande Distribution
Commerces

Médical . Hôpitaux
Cliniques

Investissant en permanence dans
la Recherche et le Développement,
Portalp a su faire reconnaître les
qualités de performance, de fiabilité
et de design de ses produits.

Aéroports

Une large gamme est aujourd’hui proposée :
Transport
PORTES COULISSANTES . PORTES TÉLESCOPIQUES . PORTES ANTIPANIQUE
PORTES DIÈDRES . PORTES CINTRÉES . PORTES RONDES . PORTES COUPE-FEU
PORTES ÉTANCHES . OPÉRATEURS POUR PORTES BATTANTES

