Pour tous vos projets de protection,
comptez sur notre périmètre de compétences !

Votre partenaire sûreté

DIRICKX ESPACE PROTECT

>

1er réseau français de clôturistes

Profitez d’un accompagnement global

Faites confiance aux experts de la protection périmétrique

>A
 nalyse et étude : à partir du cahier des charges établi
en fonction de vos besoins, DIRICKX ESPACE PROTECT
vous préconise la solution la plus adaptée à votre projet.

DIRICKX ESPACE PROTECT est en mesure de répondre à tous vos projets,
quelle que soit leur nature :

> Installation et suivi : DIRICKX ESPACE PROTECT vous accompagne
de l’approvisionnement des produits jusqu’à leur mise en service,
et gère intégralement chaque étape de votre chantier.
>M
 aintenance et service après-vente : pour garantir la longévité de vos
installations et une utilisation en toute tranquillité, DIRICKX ESPACE
PROTECT vous propose des contrats de maintenance conformes aux
législations en vigueur.

> Toutes

les applications : résidences, collectivités, administrations,
établissements recevant du public, industries, sites sensibles…
>T
 ous les besoins : en fonction de vos critères de sécurité, confort
d’utilisation, design et budget.
>T
 outes les solutions : standard ou sur-mesure, de la délimitation
à la gestion des accès jusqu’à la levée de doute.
> Toutes les configurations : projets neufs ou de rénovation.

Bénéficiez de compétences 100% intégrées
DIRICKX ESPACE PROTECT vous assure une gestion sans faille de votre
projet, en maîtrisant au sein du réseau toutes les compétences métiers
nécessaires à la bonne exécution de votre chantier.

DIRICKX ESPACE PROTECT

Faites équipe avec le N°1 !

Comptez sur la proximité d’un réseau national
Pour vous offrir une réactivité maximale, le réseau DIRICKX ESPACE PROTECT
est organisé en 6 régions en France métropolitaine (Ouest, Île-de-France, Est, Centre,
Méditerranée et Sud-Ouest) ainsi que dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe,
Martinique, Guyane, Réunion).

Appuyez-vous sur la force d’un Groupe international
GROUPE

DIRICKX ESPACE PROTECT est une filiale du Groupe DIRICKX,
1er fabricant français de clôtures et portails métalliques,
et spécialiste européen de la protection périmétrique.

Bénéficiez d’un réseau certifié
DIRICKX ESPACE PROTECT est certifié par le label Qualibat.
Cette distinction, accordée sous le contrôle de l’État, atteste
du savoir-faire et du professionnalisme de l’ensemble du réseau.
Avec les certifications 4372 pour la clôture et 4411 pour la serrurerie,
vous faites le choix d’une prestation de qualité.

1994
date de création

Effectif :

200

personnes

Chiffre d’affaires

2015

45 millions d’€

6 000
Près de

chantiers réalisés par an

DIRICKX ESPACE PROTECT LA RÉUNION,

un leader proche de chez vous

Une équipe expérimentée à votre service

Des chantiers de référence
>D
 es contrats avec des partenaires forts (département,

>S
 ur le territoire 2 chargés d’affaires et un interlocuteur unique
>
>
>
>

aéroports, port, grands Groupes du BTP...) et une
confiance historique des clients pour tous les projets
de protection et de délimitation de grande envergure.

pour suivre votre projet de A à Z.
D
 es assistantes administratives et commerciales pour vous répondre
dans les plus brefs délais.
2 équipes de pose intégrées et formées avec une forte expérience terrain.
Un conducteur de travaux pour organiser et suivre vos chantiers.
U
 n technicien automaticien expert dans la mise en œuvre des produits
automatisés et le contrôle des accès.

Du personnel qualifié pour vos projets
>2
 0 ans de métier dans la fourniture
et la pose de clôtures et portails.

>F
 ormation continue des équipes quels que soient leurs
métiers (habilitations, CACES...).

>P
 rise en compte de l’implantation des matériels

et des réseaux de cheminement des câbles pour
les travaux.

>C
 onnaissance des sites sensibles en milieux
complexes.

Chiffres clefs

1997
date de création

13

Plus de
personnes

à votre service

150

chantiers réalisés par an

Chiffre d’affaires
plus de

4 millions d’€
par an

Des chantiers de référence

Portail pivotant ALLIANCE et barreaudage EXALT®

Résidences et collectifs
d’habitations

Clôture personnalisable LOOKX® style TRENDY

Clôture en panneaux rigides équipée de lattes d’occultation LIXO® PRO

Des chantiers de référence

Barreaudage EXALT® Natura

Collectivités
et administrations

Portail autoportant ALLIX® remplissage EXALT®

Clôture en panneaux rigides AXIS®

Clôture personnalisable LOOKX® style COTTAGE

Industries

Sites sensibles
Portail coulissant ALLIANCE PLUS® et clôture en panneaux rigides AXIS®

Barreaudage XYLIO® et tourniquets

Clôture en panneaux rigides équipée de bavolets et de ronces
Clôture en panneaux rigides AXIS®

®
Clôture en
Clôture
enpanneaux
panneauxrigides
rigides
AXIS
AXIS
équipée
D et plaques
de bavolets
de soubassement
doubles - Haut. 3 m

LA POSSESSION

CAYENNE
BAIE-MAHAULT
LES TROIS ILETS

Agence de LA RÉUNION
Z.A.C de la Ravine à Marquet
5 rue Gustave Eiffel
97419 LA POSSESSION
Tél. : 02 62 22 33 32
Fax. : 02 62 22 33 15
E-mail : dom_reunion@dirickx.com

Votre partenaire sûreté

www.dirickx-espace-cloture.fr
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NOS AGENCES DANS
LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

