
CONTACT PRESSE

Retrouvez cette information et téléchargez les visuels 
sur www.andresudrie.com

Catherine SUDRIE – Géraldine HABAR
Tél. : 01 42 78 33 62 – 01 42 78 33 63 
catherine.sudrie@andresudrie.com  
geraldine.habar@andresudrie.com

PORTALP FRANCE SAS
Siège social : 4, rue des Charpentiers - 95330 DOMONT

Centre de développement : 7, rue d’Arcelle - 38600 FONTAINE
Centre de production : 16, rue Louis Besançon - 38120 SAINT-ÉGRÈVE

www.portalp.com

Avril 2021

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Les Printemps de Nantes sous le signe de la
convivialité

Regroupant les agences de Saint-Herblain, La
Crèche, Saint-Pierre-des-Corps et
Châteaugiron, Portalp Centre-Ouest a donné
le coup d’envoi des festivités le mardi 5 avril.

Pour célébrer cet anniversaire, Portalp a
choisi d’associer tous les collaborateurs de
l’entreprise et leur famille, mais aussi tout
l’écosystème de la région. Les participants ont
ainsi, assisté à un dîner spectacle cabaret, fil
rouge de cet anniversaire. Sous un magnifique
chapiteau de cirque, des artistes de
renommée internationale ont présenté des
numéros époustouflants.

Avec ses quatre agences en charge de
l’installation et de la maintenance de tous
types d’automatismes, Portalp Centre-Ouest
compte actuellement environ 10 000
équipements sous contrat de maintenance.
En 2021, les agences de La Crèche et de Saint-

Le 5 avril dernier, Portalp a soufflé ses 60 bougies à Nantes
Fondée en 1962 à Grenoble, Portalp, contraction de la « Porte des Alpes », célèbre cette
année ses 60 ans d’existence. A cette occasion, le premier fabricant français de portes
automatiques piétonnes organise « les Printemps Portalp » dans chaque zone d’implantation
de ses 26 agences régionales. Le premier événement s’est déroulé le 5 avril dernier à Nantes
et a réuni plus de 200 invités.

Pierre-des-Corps ont réalisé plus de 320
installations de portes automatiques neuves.

60 ans d’une histoire familiale

Cet anniversaire est l’occasion de retracer les
grandes étapes de Portalp fondée en 1962
sous le nom de Réolon-Automation par Attilio
Réolon, issu d’une famille d’origine italienne
de Grenoble. Au cœur du village de Fontaine,
dans la zone des Vouillants, il débute son
activité alors essentiellement tournée vers
l’électrotechnique et la mécanique pour les
alarmes et l’interphonie. Petit à petit, le
succès est au rendez-vous, soutenu par
l’émergence de l’automatisation des portails,
puis des portes.

La société ne cesse alors d’innover pour
lancer, dès 1967, la première porte
automatique hydraulique, le premier modèle
pneumatique en 1969 puis le premier
opérateur de porte électrique en 1976.

Avril 2021Avril 2022

04
.2

02
2 

In
fo

rm
at

io
ns

 e
xt

er
ne

s P
or

ta
lp

INFORMATION
PRESSE

Avril 2022



CONTACT PRESSE

Retrouvez cette information et téléchargez les visuels 
sur www.andresudrie.com

Catherine SUDRIE – Géraldine HABAR
Tél. : 01 42 78 33 62 – 01 42 78 33 63 
catherine.sudrie@andresudrie.com  
geraldine.habar@andresudrie.com

PORTALP FRANCE SAS
Siège social : 4, rue des Charpentiers - 95330 DOMONT

Centre de développement : 7, rue d’Arcelle - 38600 FONTAINE
Centre de production : 16, rue Louis Besançon - 38120 SAINT-ÉGRÈVE

www.portalp.com

Avril 2021

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

INFORMATION
PRESSE

En 1977, l’entreprise prend alors le nom de
Portalp SA, contraction de la Porte des Alpes,
et se consacre à la conception, la fabrication
et la vente de portes automatiques via un
réseau de partenaires indépendants français,
né en 1979, parmi lesquels Devos Automation
dirigé par Daniel Duponchel.

En 1987, Attilio Réolon transmet l’activité à
son fils Philippe qui poursuit le
développement de l’entreprise avec la
création de Portalp International SA en 1989
puis, en 1992, de Portalp Agences, son propre
réseau national de distribution et de pose des
portes. Afin de le consolider, il fonde en 1999
Portalp France avec Daniel Duponchel, le
distributeur exclusif de la marque, qui en
prend la présidence.
En 2017, il est temps pour Philippe Réolon de
partir à la retraite. Daniel Duponchel devient
alors l’unique actionnaire et le président du
groupe Portalp.
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Tout au long de son histoire, Portalp n’a
jamais cessé de se développer :

• en France, par le biais de ses vingt-six
agences régionales,

• à l’étranger au travers de ses filiales
présentes dans le monde (USA,
Luxembourg, Belgique, Italie, Espagne,
Autriche) ou de son réseau de distributeurs
partenaires couvrant de nombreux pays en
Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie,
Amérique du Nord et Amérique Latine,

• mais aussi par l’acquisition d’entreprises
complémentaires à son activité, dont la
dernière en date la société Deveugle, qui
lui permet de disposer d’une offre globale
de produits et de services (installation,
maintenance…) pour l’ouverture et la mise
en sécurité des bâtiments.

De huit employés au temps de son fondateur
Attilio Réolon à 1 035 collaborateurs en 2022,
le premier fabricant français de portes
automatiques piétonnes doit sa réussite à son
savoir-faire « Made In France » ainsi qu’à sa
stratégie tournée depuis toujours vers
l’innovation et la satisfaction de ses clients.

Aujourd’hui, le flambeau de l’entreprise
familiale indépendante, qui a réalisé un chiffre
d’affaires de 105 millions d’euros en 2020, est
repris progressivement par Maxime
Duponchel, son vice-président, le fils de
Daniel Duponchel.
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