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Depuis plus de 40 ans PORTALP conçoit et développe des automatismes
d’ouverture. Que de chemin parcouru depuis les premiers opérateurs hydrauliques
jusqu’aux portes automatiques intelligentes et de haute-technologie que
l’on connaît aujourd’hui.
La société, basée au cœur des Alpes (Isère - France) est aujourd’hui
le premier fabricant français leader sur son marché. Portalp rayonne au delà
de ses frontières depuis 1998 et son réseau commercial couvre désormais
de nombreux pays en Europe et dans le monde.
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.

Philippe Réolon
Président Directeur Général
Portalp International
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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.
PORTALP développe des opérateurs à usage intensif de grande capacité,
répondant à des utilisations standards ou spécifiques. Les gammes
de profils associés à des vitrages techniques permettent de répondre
à des critères d’isolation phonique et thermique. Des systèmes de commande
perfectionnés donnent à l’utilisateur la possibilité de paramétrer sa porte
comme il le souhaite. Des dispositifs de sécurité garantissent
un fonctionnement sûr et serein de la porte, le respect des réglementations
en vigueur, des directives européennes et internationales allant de soi
pour PORTALP…
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 :
Grande distribution, Industrie, Hôpitaux, Aéroports, Hôtellerie,
Administrations…
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Quelques chiffres
Une entreprise familiale fondée en 1962.
Une présence internationale dans plus de
35 pays à travers le monde.

Le savoir-faire et les compétences techniques
de PORTALP permettent de répondre à
des demandes spécifiques. Des réalisations
spéciales et uniques ont ainsi vu le jour.

Un réseau France de 25 agences PORTALP,
et 300 personnes attachées à la commercialisation,

La porte la plus haute du monde :

l’installation et la maintenance de nos produits.

Aiguille du Midi - Chamonix Mont-Blanc (France)
à 3 802 m d’altitude, fonctionnant jusqu’à -30°C.

Un parc national et international de plus de
80 000 installations en service.
Contrôle dynamique de 100%

London Eye - Londres (Grande Bretagne) :
135 m de hauteur, 32 cabines de 25 personnes
à ouverture automatique Portalp.

des sous-ensembles motorisation et électronique.
Certification qualité ISO 9001-2000.
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Élégance
et Bien-être…
Quoi de plus agréable que de rentrer dans
un établissement confortable dont les portes
d’entrée s’effacent sur votre passage dans
un mouvement fluide et silencieux ?
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Références
MERCURE, KYRIAD,

GRAND HOTEL (Monte Carlo),

CAMPANILE, BALLADINS,

Hôtel LE MERIDIEN BEACH PLAZA (Monte Carlo),

GROUPE ACCOR (SOFITEL,

Hôtel MEURICE (Paris),

IBIS, NOVOTEL, MERCURE, ETAP HOTEL…),

Hôtel LUTECE PORT ROYAL (Paris),

RÉSIDENCE MAEVA, CLUB MED,

Hôtel MAJESTIC (Nice),

GITES De France…

Hôtel TCHAÏKOVSKY (Prague),
Hôtel SHERATON (Oran-Marrakech),
Hôtel HOLIDAY INN (Beyrouth),

MAC DONALD’S, MAÎTRE KANTER,

Hôtel HILTON (Algérie),

FLUNCH, AUTOGRIL, SERVAIR,

Hôtel CROWNE PLAZA (Naples)…

PIZZA HUT, DELIFRANCE,
CAFFÉ de PARIS…
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Références
Sièges sociaux

Image de marque
et Sécurité

BONDUELLE, BOSCH, COCA-COLA, GLAXO,
FERRARI, THOMSON, PERMASTEELISA,
HEWLETT PACKARD, MOTOROLA, AÉROSPATIALE,
AIR FRANCE, ALCATEL, BECTON DICKINSON,
BOIRON, EDF/GDF, FRANCE TELECOM,
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Quand la qualité de l’accueil reflète l’image

GENERAL MOTORS, MATRA, MERIEUX, PECHINEY,

de marque d’un établissement tout en garantissant

PEPSI COLA, SCHNEIDER, SANOFI, VALEO,

la sécurité des utilisateurs et du bâtiment…

DAEWOO, SHELL, RENAULT, CEGELEC-SFR

Bâtiments publics ou Administrations

Banques

MAIRIES, PISCINES MUNICIPALES,

CRÉDIT MUTUEL, BNP PARIBAS, BFCOI,

CONSEIL GÉNÉRAL, AMBASSADES,

UBCI, CRÉDIT AGRICOLE, CRÉDIT LYONNAIS,

BUREAUX DE POSTE, POLICE NATIONALE,

CRÉDIT DU NORD, BRED, BANQUE POPULAIRE,

UNIVERSITÉS, HÔTEL DES IMPÔTS,

BANQUE DE FRANCE, CAISSE D’ÉPARGNE,

ASSOCIATIONS, CASINOS, SPAS…

GROUPAMA…

IMPRIMERIE NATIONALE, APF,
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE (Cz),
MINISTÈRE DES FINANCES (Océan Indien),
CENTRE DES CONGRÈS (Monaco),
ASSEMBLÉE NATIONALE (Paris),
PALAIS DE L’EUROPE (Strasbourg)…
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Performance
et Fiabilité…

Références
Grande Distribution
LIDL, CARREFOUR, CHAMPION, INTERMARCHÉ,
BRICOMARCHÉ, SPAR, EDEKA, CASTORAMA, B&Q,

Les portes automatiques font aujourd’hui

CORA, NORMA, EUROSPAR, MÉTRO, SUPER U,

parti du paysage des centres commerciaux

LEADER PRICE, GIMA, BUT, CASINO, AUCHAN,

pour le plus grand confort de leur clientèle.

LEROY-MERLIN, SHOPI, LECLERC, DÉCATHLON,

Elles gèrent intelligemment le trafic intensif

LEADER PRICE, INTERSPORT, FNAC, GO-SPORT,

aux heures de pointes, adaptant leur ouverture

CONFORAMA, JARDILAND, GAMM VERT, C&A,

au flux des personnes. De fait, elles permettent
de réaliser des économies d’énergie en limitant
les échanges thermiques.
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IKEA, SPORT 2000, MR BRICOLAGE, OVIESSE…

Commerces

Centres commerciaux

BENETTON UNITED COLORS, L’OREAL,

CENTRE COMMERCIAL FEIRA NOVE (Portugal),

LA CROISSANTERIE, KRYS OPTIQUE, CELIO,

CENTRE COMMERCIAL KARTLA (Istanbul),

MONDOPTIC, LISSAC, AFFLELOU, OPTIC 2000,

CENTRE COMMERCIAL CARAVAGGIO (Bergamo),

LUXOTTICA, BEAUTY SUCCESS, THIRIET,

CENTRE COMMERCIAL MILENIS (Guadeloupe),

LA REDOUTE, DARTY, GALERIES LAFAYETTE,

CENTRE COMMERCIAL BLANKY (Alger),

PICARD, NOCIBÉ, BMW, DAEWOO, VOLKSWAGEN,

CENTRE COMMERCIAL DE ZLIN (Rep. Tchèque)

PEUGEOT, TOYOTA, RENAULT, HYUNDAI, AGIP,
SHELL, BP…
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Confort et Hygiène…
Comment aider les personnes à mobilité réduite,
faciliter le passage des brancards, respecter les règles d’hygiène
et de stérilité dans les blocs opératoire et éviter la manipulation
manuelle de portes ?
Autant de solutions apportées par les portes automatiques
en milieu médical…
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Références
CLINIQUES, CENTRES HOSPITALIERS,

Centre Hospitalier Universitaire de Prague (Rep. Tchèque),

LABORATOIRES, MAISONS DE RETRAITE,

Centre Hospitalier Universitaire de Hamburg (Allemagne),

CABINETS MEDICAUX, CABINETS DENTAIRE,…

Hôpital MPS de Moscou (Russie),
Hôpital d’Ankara (Turquie), Hôpital de Izmir (Turquie),

Hôpital de la Timone (Marseille), Hôpital des

Hôpital Français de Hanoï (Vietnam),

Armées (Brest), Hôpital Edouard Herriot (Lyon),

Hôpital de Most (Rep. Tchèque),

Hôpital Pitié Salpêtrière (Paris), Hôpital du Val

GHSR (Groupe Hospitalier Sud Réunion),

de Grâce (Paris), Clinique Le Méridien (Cannes),

Hôpital San Camillo di Roma (Italie),

Clinique St Antoine (Nice), Laboratoire

Hôpital San Leonardo di Napoli (Italie).

ASEPTA (Monaco), Centre Héliomarin (Hyeres),
Fondation Rotschild (Villeneuve St Denis)

13

Souplesse et Efficacité…
Comment contrôler le flux de passagers en fonction des départs
et arrivées des avions ? Comment optimiser le cheminement des passagers
pressés de récupérer leurs valises ?
Les portes automatiques, apportent une solution fiable et flexible
pour le plus grand confort des voyageurs qui, chargés de lourds bagages,
apprécient une large ouverture de porte depuis l’entrée de l’aéroport
jusqu’à l’avion...
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Références
Aéroport ZURICH (Suisse),

Aéroport FIUMICINO (Rome - Italie),

Aéroport BASEL (Suisse),

Aéroport LINATE (Milan - Italie),

Aéroport HANOI (Vietnam),

Aéroport CROTONE (Italie),

Aéroport ST BARTHELEMY (Guadeloupe),

Aéroport d’ISTANBUL (Turquie),

Aéroport CASABLANCA (Maroc),

Aéroport de PRAGUE (Rep. Tchèque),

Aéroport ST PIERRE (Réunion),

Aéroports Paris-Roissy,

Aéroport BRATISLAVA (Slovaquie),

Aéroport de Lyon…
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Performance et Sécurité…
Les quais de gares sont des lieux où la circulation de personnes
est particulièrement importante… Quoi de plus dangereux qu’un quai
où les voyageurs se pressent à proximité des voies de train ?
De longues façades de portes isolant les voyageurs du monde bruyant
des voies sécurisent les quais en répondant à des exigences très spécifiques
de sécurité.
Au delà de ces installations, Portalp intervient pour tout type de transport
collectif : ses mécanismes d’ouverture peuvent être embarqués dans les trains
ou encore dans des téléphériques, funiculaires ou ascenseurs inclinés...
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Références
Gares de Métro SatuOeiras (Portugal),

Téléphérique de Tignes (France),

Gares aéroport de Zurich (Suisse),

Téléphérique de Raven (Alaska),

Mini Métro (Perugia-Italie),

Téléphérique du Cauteret (France),
Funiculaire de Aspen (USA),

Gares SNCF (Toulon, Belfort, Épinal, Versailles,

Funiculaire Marmolada (Italie),

Paris Masséna, Lyon Perrache, Mulhouse,

Funiculaire Arabba (Italie)

Strasbourg, Perpignan, Arras, Valenciennes, Lille,
Metz, Lorient, Pont à Mousson, Nancy, Reims,
Epernay, Saint-Malo, Béziers, Brest, Bastia,
La Rochelle, Marseille, Menton, Antibes…)
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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 . MONTENEGRO . OCÉAN INDIEN
PAYS-BAS . PORTUGAL . POLOGNE . POLYNÉSIE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE . RUSSIE . SERBIE . SLOVÉNIE
SUISSE . TAÏWAN . TURQUIE . TUNISIE . VIETNAM

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.
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.
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