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PORTALP, une ETI familiale française
dynamique

Le nouveau centre de production de Portalp à Saint-Égrève
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Fondée en 1962 à Grenoble et présidée par Daniel Duponchel, Portalp, entreprise familiale
indépendante, est le premier fabricant français de portes automatiques piétonnes.
Aboutissement d’une politique soutenue d’investissements et de croissance externe, Portalp
dispose aujourd’hui d’une offre globale de produits et services pour l’ouverture et la mise en
sécurité des bâtiments. Malgré un contexte économique tendu, le groupe Portalp défie la crise
et continue de se développer grâce à l’obtention de nouveaux marchés d’envergure.
La société Portalp fabrique, sur son site
historique de production près de Grenoble en
Isère, des gammes de portes automatiques
piétonnes.
Par
différentes
acquisitions
d’entreprises complémentaires à son activité,
Portalp dispose d’une expertise dans de
nombreux domaines en lien avec son cœur de
métier. Cette synergie lui permet de proposer
une offre globale de solutions et systèmes
destinés à faciliter l’accès et la sécurité de tous
les bâtiments (commerces, tertiaire, hôtellerie,
restauration,
industrie,
santé,
transport,
logistique) et d’intervenir depuis l’étude d’un
projet jusqu’à sa maintenance.

Chacune de ces agences assure l’installation et la
maintenance de tous types d’automatismes,
quelle que soit la marque.

Afin d’être au plus proche de ses clients, Portalp
s’est dotée d’un réseau français de 26 agences
régionales, complété depuis 2007 par 6 filiales
dans le monde (USA, Luxembourg, Belgique,
Italie, Espagne et Autriche).

Avec plus de 450 000 installations dans le monde
et 78 000 équipements en maintenance, Portalp
continue de se développer en 2020 malgré un
marché français en baisse.

Inscrite dans l’ADN de l’entreprise, cette volonté
de proximité et de services s’appuie également
sur un maillage international de distributeurs
partenaires couvrant de nombreux pays en
Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie, Amérique
du Nord et Amérique Latine.
Aujourd’hui, le groupe Portalp, qui compte 900
collaborateurs en France et à l’international,
réalise un chiffre d’affaires de 100 millions
d’euros (2019).

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

Informations complémentaires / visuels sur demande
auprès du Sce Marketing : marketing@portalp.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

DOSSIER
DE PRESSE
FÉVRIER 2021

Des projets d’envergure,
accélérateurs de croissance

Portalp propose des solutions pour tous les marchés

Avec l’appui de son réseau d’agences, de filiales et de partenaires, Portalp a remporté des projets
prestigieux en France et à l’étranger (CHU de Grenoble, Aéroport de Saint-Domingue, partenariats avec
les plus grands réseaux d’agences bancaires…). Son expertise depuis plus de 20 ans dans les portes
palières de quais s’est également illustrée dès 2019 en remportant trois contrats d’une ampleur sans
précédent, en groupement avec ENGIE Solutions :
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• L’obtention du marché des façades de quai des
cinq stations de la nouvelle ligne U5 du métro de
Vienne (Autriche), comprenant la fourniture de
1300 mètres linéaires de façades dont 180 portes
palières ainsi que la maintenance sur 25 ans. Ce
contrat a ainsi donné lieu à la création de Portalp
Autriche.
• L’attribution de deux marchés liés au Grand
Paris Express. D’une part, la Société du Grand
Paris a confié au groupement ENGIE SolutionsPortalp l’équipement de seize gares des lignes 16
et 17, soit 1728 mètres linéaires de façades dont
288 portes palières. D’autre part, la RATP lui a
également ouvert les portes du métro
automatisé du prolongement de la ligne 14 pour
laquelle Portalp fabriquera 1920 mètres linéaires
de façades dont 384 portes de huit stations.

Pour répondre à tous ces grands projets en
cours et à venir, qui contribuent à la pérennité
et au développement de l’entreprise, Portalp a
lancé des investissements stratégiques, gages
de réussite :
• La construction, toujours près de Grenoble,
d’une usine à Saint-Égrève. A la pointe de la
modernité, ce nouvel outil industriel, d’une
surface de production de 6 500 m², doit
permettre à l’entreprise d’augmenter sa
capacité d’au moins 50 % en 2021.
• Un nouveau plan de recrutement
(ingénieurs, techniciens de pose et
maintenance, commerciaux…), alors que
l’effectif de l’entreprise est déjà passé de
750 à 900 collaborateurs en un an.

Autant de moyens que Portalp se donne pour continuer à placer l’innovation produit au cœur de
sa croissance.
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Une politique d’innovation constante

Portalp a construit sa force et sa notoriété sur l’innovation et l’expertise en développant des gammes
nourries par les besoins et attentes de ses clients autant que par une vision d’avenir.
L’entreprise propose ainsi :
• Des familles de portes automatiques
piétonnes pour
répondre à toutes les
configurations
(cintrées,
coulissantes,
battantes, coupe-feu, sur-mesure…) qui
intègrent la plateforme PORTALP RS,
nouvelle génération de portes connectées,
lancées en 2020 ;
• Des solutions pour sécuriser les accès des
bâtiments ;

• Des portes et façades de quai comprenant le
module RS Métro. Utilisées dans les
transports publics, elles sont conçues pour
optimiser la sécurité des passagers et faciliter
la maintenance ;
• Des réalisations spéciales sur-mesure pour
équiper des téléphériques, funiculaires et
grandes roues.

Certifiées et conformes aux normes nationales et internationales en vigueur, toutes ces gammes
répondent aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité. Conçues et fabriquées sur le territoire
national, elles témoignent de l’attachement de Portalp à ses racines. Cette production Made in France
se traduit par une politique d’approvisionnement favorisant les circuits courts et par l’obtention, en
septembre 2020, du label Origine France Garantie.
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En France, cette offre globale s’accompagne d’un réseau intégré de plus de 300 techniciens, répartis sur
l’ensemble du territoire pour être au plus proche des clients, qui assurent la maintenance 7j/7 et
24h/24.
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Une entreprise tournée vers l’avenir

Portée par l’enthousiasme de son vice-président Maxime Duponchel, qui reprend
progressivement le flambeau, l’entreprise familiale Portalp entend bien
maintenir le cap et poursuivre en 2021 cette trajectoire du succès.

« Portalp a mis en œuvre un plan de croissance
particulièrement volontaire, qui a porté ses
fruits avec l’ouverture de nouveaux marchés à
fort potentiel, en parallèle de la consolidation
de nos activités historiques.
En 2020, nous nous sommes donnés les moyens
de transformer et de moderniser nos outils de
production mais également de développer nos
ressources R & D. Durant cette même année, nos
effectifs ont connu une croissance de 25 %. Ces
axes stratégiques contribuent à affirmer notre
développement technologique et notre savoirfaire «Made in France» sur le plan international.
Pour 2021, de nouveaux défis nous attendent.
Résolument tournés vers l’avenir, nous sommes
déterminés à poursuivre notre développement
autour de deux axes majeurs : la satisfaction de
nos clients et l’innovation. Croyez-moi, nous
sommes une vraie fourmilière, regorgeant de
créativité, de talents et de projets ambitieux !
L’histoire ne fait que commencer… »

Portalp en bref :
• Près de 60 ans d’existence
• 100 millions de CA en 2019
• 900 collaborateurs

• 10 000 portes automatiques piétonnes
fabriquées par an
• Un centre de formation intégré
• Un centre d’appel et d’assistance
technique, basé en France, accessible 7j/7
et 24h/24
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A PROPOS DE PORTALP
Portalp, c'est la porte automatique Made in France !
Nous sommes une entreprise indépendante, experte en conception, fabrication, installation et
maintenance d'automatismes liés à l'ouverture et à la sécurité des bâtiments.
Depuis près de 60 ans, nous développons notre présence en France (siège social, services supports, 26
agences, centre de développement et unité de production) en misant sur la proximité et le service
rendu à nos clients.
Résolument tournés vers l’avenir, nous priorisons l'humain et l'innovation technologique
pour poursuivre notre croissance internationale, avec l'appui de notre réseau d’agences, de filiales et
de partenaires.
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