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LA PRÉCISION SUISSE
OUVRE LE MONDE
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« Être leader du marché suisse ne 
nous suffit pas. Nous accompagnons 
nos clients partout dans le monde 
vers le meilleur système de porte et 
de portail automatique. Ce faisant, 
nous exportons aussi notre précision, 
notre sens de l’organisation et notre 
fiabilité. »

Martin Plüss
CEO Gilgen Door Systems

Nous nous consacrons  
entièrement à notre activité
Depuis sa fondation, l’entreprise Gilgen Door Systems 

poursuit un seul objectif, perfectionner des systèmes 

d’entraînement automatiques pour portes, portails 

et façades de quai. Dans cette optique, nous nous 

concentrons sur nos compétences et sur nos clients. 

Nos systèmes ne sont parfaits que lorsque vous en êtes 

satisfaits.

Nous allons au-delà des  
frontières
Pour répondre à vos désirs, nous allons toujours au-delà 

des standards habituels de l’industrie, que ce soit en 

matière de développement, de production, de montage 

ou de service. Dans un premier temps, cette approche 

a fait de nous le leader du marché suisse, pour devenir 

ensuite une entreprise couronnée de succès dans le 

monde entier. Pour toutes ces raisons, vous pouvez vous 

aussi compter sur le soutien de Gilgen Door Systems en 

tant que partenaire pour tout système de porte et de 

portail automatique.

UNE LONGUEUR D’AVANCE
GRÂCE AUX PARTENARIATS
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L’INSPIRATION QUI ENTRAÎNE 
DES SOLUTIONS SOPHISTIQUÉES

Au cœur de notre activité :  
le système d’entraînement
Notre principal travail de développement est dédié à 

l’entraînement. C’est précisément lorsqu’on le remarque 

à peine qu’il se distingue. Jour après jour, nos systèmes 

permettent à un nombre incalculable de personnes de 

se rassembler ou de se rendre à destination. Tout en 

facilitant leur quotidien.

Toutes les options s’offrent  
à vous
Nos systèmes innovants sont aussi diversifiés que 

les situations de la vie, en plus d’être conçus pour 

s’adapter à la vie des gens. De la construction modulaire 

standardisée aux produits sur mesure, nous développons 

des solutions optimales qui s’intègrent parfaitement dans 

votre architecture et votre système. Ils offrent sécurité, 

fonctionnalité et design suisse.

 Portes automatiques pour des passages confortables

 Portes de sécurité au concept personnalisé

 Portes industrielles coulissantes, basculantes,  

 sectionnelles, à enroulement

 Parois automatiques pour un aménagement de  

 l’espace adaptable à volonté

 Façades de quai pour la sécurité dans les  

 transports publics

 Solutions spéciales, par exemple pour tunnels,  

 téléphériques ou télécabines

La perfection que vous ne verrez jamais  

N’importe où sur la planète, derrière tout système de porte et de portail 
automatique qui fonctionne sans accroc, se cachent des valeurs Suisses. 
Notre savoir-faire en ingénierie, notre précision et la certitude que tout 
se déroule parfaitement, depuis la planification jusqu’au service.
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Des passages confortables
Nous vous proposons une large gamme de produits 

répondant aux exigences les plus élevées. Nos produits 

peuvent être déclinés dans de nombreuses variantes de 

verre, de couleurs et de matériaux, en parfait accord 

avec vos souhaits. En plus de la convivialité au quotidien, 

nous accordons également une attention particulière à 

l’efficacité énergétique, à l’hygiène et à une gestion du 

flux de personnes correcte et conforme à la législation. 

Portes automatiques 
 Portes coulissantes

 Portes coulissantes cintrées 

 Portes battantes 

 Porte à vantaux pliants 

 Portes carrousels

 Portes coupe-feu

PORTES
AUTOMATIQUES
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La sécurité au plus haut niveau
Nos concepts de sécurité personnalisés peuvent être mis 

en œuvre dans presque toutes les situations imaginables : 

de la délimitation d’un périmètre à l’accès à des salles 

hautement sécurisées. Les solutions novatrices et globales 

combinent sécurité et organisation associés à un design 

exigeant. 

Portes de sécurité  
 Tripodes intermédiaires

 Sas munis de capteurs

 Tripodes hauts

 Portes carrousels de sécurité

 Sas pour piétons

PORTES DE SÉCURITÉ
AUTOMATIQUES
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Circuler librement
Les systèmes de portes industrielles permettent tout 

type d’ouverture. Ils permettent un accès rapide et sûr 

par simple pression sur un bouton. Verrouillés, tous 

nos systèmes d’entraînement garantissent la meilleure 

protection possible pour les locaux d’entreprise, les 

parkings à étages ou les propriétés privées. 

Coulisser, plier, enrouler, 
basculer, soulever
Du mécanisme d’entraînement à la porte industrielle 

complète, nous vous offrons des produits de qualité 

supérieure, fiables et nécessitant peu d’entretien, et ce 

pour divers domaines d’application tels que les portes 

roulantes, les portes rapides ou les portes sectionnelles. 

Les mécanismes d’entraînement automatique de porte 

coulissent, tournent, basculent ou soulèvent vos portes 

en fonction de vos besoins, dans toutes les directions et 

de façon parfaitement adaptée à l’espace disponible.

Portes industrielles 
 Portes sectionnelles

 Portes à rouleau

 Grilles à enroulement

 Portes rapides

 Portes coulissantes coupe-feu

 Équipements de quai

 Barrières

 Mécanismes d’entraînement pour portails

PORTES
INDUSTRIELLES
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Un aménagement intérieur 
flexible
Alors que les parois sont statiques et souvent opaques, 

les parois automatiques de Gilgen Door Systems 

sont radicalement différentes. Elles sont flexibles, 

transparentes et élégantes. Vous souhaitez réaménager 

des pièces en toute simplicité pour les adapter à une 

nouvelle situation ? Vous désirez délimiter certaines 

zones tout en gagnant en transparence ? Nos parois 

coulissantes empilables automatiques sont parfaitement 

en mesure de répondre à ces exigences.

Des systèmes mobiles
Soumises à des tests préalables, les parois coulissantes 

empilables WK2 offrent une multitude de possibilités. 

Elles représentent un moyen élégant de séparer les pièces. 

Le libre choix des plans de sol et des différents matériaux 

des vantaux coulissants vous offre une grande liberté 

d’agencement. Ainsi, le tracé de la paroi fermée s’adapte 

aux lignes, courbes et angles de l’aménagement de votre 

espace.

PAROIS
AUTOMATIQUES
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Des façades de quai pour gares 
et métross
Dans les métropoles en expansion, les risques doivent être 

minimisés dans les transports publics. C’est pourquoi les 

façades de quai toute-hauteur et mi-hauteur, séparent 

le quai des voies ferrées. Les accidents peuvent ainsi 

être évités et la circulation gagne en sécurité. Dans les 

pays du Sud, les façades de quai permettent en outre de 

réaliser des économies d’énergie lorsque les gares sont 

climatisées.

Des solutions sécurisantes et 
efficaces
Nos solutions professionnelles vous donnent la certitude 

que la séparation souhaitée entre les passagers et les 

voies supporte les contraintes quotidiennes. Et en cas 

d’urgence, nous sommes disponibles 24 heures sur 

24, nous disposons de partenaires locaux hautement 

qualifiés et tenons un inventaire des pièces de rechange 

nécessaires.

FAÇADES DE QUAI
AUTOMATIQUES
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Des solutions personnalisées
Chez Gilgen Door Systems, l’automatisation ne connaît 

pas de limites. Que ce soit pour des tunnels, des 

téléphériques ou des télécabines, ou simplement pour 

concrétiser l’une de vos idées, les missions complexes 

nous donnent des ailes. Elles demandent des solutions 

personnalisées que nous sommes capables de vous 

proposer, pour des fonctions et dimensions particulières 

ainsi que des architectures spécifiques.

Des solutions axées sur les 
besoins des clients
En étroite collaboration avec vous, notre équipe 

d’ingénieurs conçoit des solutions sur mesure. Dès que 

vous donnez votre feu vert, nous planifions ces solutions, 

les fabriquons et les installons. Le tout avec la précision 

suisse habituelle.

SUR MESURE 
AUTOMATIQUEMENT
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Un développement personnalisé
Lors du développement de nos systèmes d’entraînement, 

nous ne prenons pas seulement en compte les technologies 

les plus récentes, mais aussi – et surtout – nos clients et 

leurs besoins. Ainsi, nous perfectionnons continuellement 

nos solutions et assurons une intégration optimale de nos 

produits dans vos systèmes. 

Une production sur mesure
Nos processus de production permettent de fabriquer 

rapidement et sur mesure des composants ainsi que des 

systèmes de portes, portails et parois automatiques. Ici aussi, 

votre satisfaction reste au centre de nos préoccupations.

Un montage prêt à l’emploi
Nous veillons à ce que le montage des installations sur place 

se déroule dans les délais impartis. L’étroite coordination 

avec la direction du chantier et notre centre de planification 

de pose, font autant partie de nos prestations que la mise 

en service professionnelle de l’installation et la remise de 

celle-ci au client.

Un service haut de gamme
Notre service à la clientèle vous offre une assistance 

complète. Formation, assistance et conseils techniques, 

sans oublier notre service de pièces de rechange. Notre 

équipe connaît parfaitement le processus d’entretien de 

l’installation et saura vous assister rapidement. 

NOTRE SERVICE 
À LA CLIENTÈLE
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NOS VALEURS
VOS AVANTAGES

Un partenaire de confiance depuis 1961
Fondée en 1961, notre société a son siège principal à Schwarzenburg, près de Berne, en Suisse. 

Plus de 1100 collaborateurs dans le monde entier travaillent chaque jour pour assurer la haute 

disponibilité de votre installation automatique.

1961 : Création de l’entreprise pour portes et portails automatiques

1969 : Ouverture de la première succursale en Suisse

1985 : Création de la première filiale à l’étranger

2016 : Construction d’un bâtiment neuf pour le siège principal en Suisse et 

  acquisitions à l’étranger

Membre du groupe Nabtesco
Gilgen Door Systems AG a intégré le groupe Nabtesco en 2011. Ce fournisseur de systèmes et de 

composants actif dans le monde entier a son siège social à Tokyo et est coté à la bourse japonaise. 

Le groupe emploie quelque 7000 collaborateurs dans le monde entier. Nabtesco jouit d’une forte 

présence sur le marché. Il détient 10 sites au Japon et 38 succursales à l’international.

Tous les processus se déroulent comme prévu
Nous offrons une gamme complète de services et prenons en charge pour vous la coordination 

avec tous les intervenants. Pour ce faire, nous tenons compte des normes et réglementations en 

matière de sécurité, de protection incendie, de contrôle d’accès, de protection de l’environnement 

et de construction. Nous contrôlons et supervisons le déroulement du projet dans son intégralité, 

en nous appuyant sur des processus certifiés et des technologies de pointe. Vous bénéficiez en 

tout temps d’une gestion cohérente des délais et des coûts, de même que d’une ponctualité et 

d’une fiabilité qui font la réputation de la Suisse.

LIFECYCLE
MANAGEMENT

GILGEN DOOR SYSTEM

Conseil et 
vente

– Clarifier les besoins

– Proposer des 
 solutions

Mise en service

Montage

Production

Service à la 
clientèle

Modernisation

Gestion de 
projet

– Réglage précis 
 des fonctions

– Remise au client

– Coordination de 
 l’interface du bâtiment

– Installation 
 professionnelle

– Construction de 
 l’installation

– 24h x 7 x 365 jours

– Entretien

– Garantie de la 
 fonctionnalité

– Maintien de la valeur 
 de l’installation

– Planification 
 détaillée

– Modification liée 
 à un objet
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GILGEN DOOR SYSTEMS
EN BREF  

+ DE 70 PAYS

Nous sommes représentés dans plus 

de 70 pays avec nos produits.

+ DE 50 ANS

Depuis 1961, Gilgen Door Systems 

convainc par sa qualité et son 

expertise.

+ DE 150 PRODUITS

disponibles dans de nombreuses 

variantes.

+ DE 1100 COLLABORATEURS

travaillent chaque jour pour nos 

clients à l’échelle internationale.

1 PORTE SUR 5

dans le monde a été fabriquée par 

Nabtesco (NABCO et Gilgen Door 

Systems).

CERTIFICATIONS

ISO 9001 / 14001 / 45001 et TÜV

24 / 7 / 365

Notre service à la clientèle se tient à 

votre disposition jour et nuit.

Siège principal de Gilgen Door Systems
Représentation de Gilgen Door Systems à l’international
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Siège principal

Gilgen Door Systems SA

Freiburgstrasse 34

CH-3150 Schwarzenburg

Tél. +41 31 734 41 11

Ventes Suisse

Gilgen Door Systems SA

Untermattweg 22 

CH-3027 Berne 

Tél. 0848 80 44 88

Gilgen Door Systems Germany GmbH

Hauptstrasse 63 

77815 Bühl, Allemagne 

Tél. +49 7223 80 887 614

Gilgen Door Systems Austria GmbH

Concorde Business Park 1 / E / 1 / 4

2320 Schwechat, Autriche 

Tel. +43 17 06 58 66

Gilgen Door Systems France Sàrl

2 – 12, rue du chemin des Femmes

Immeuble Odyssée – C

91300 Massy, France

Tél. +33 1 70 84 90 45

Gilgen Door Systems UK Limited

Securiparc House, Wimsey Way 

Alfreton, Derbyshire, DE55 4LS

Grande-Bretagne

Tél. +44 800 316 6994 

Gilgen Door Systems Italy S.r.l.

Via della Fisica, 4 

40068 San Lazzaro di Savena (BO), Italie

Tél. +39 051 70 49 45 

Vous trouverez nos partenaires 

commerciaux dans le monde entier sur 

www.gilgendoorsystems.com/contact

www.gilgendoorsystems.comMember of the  Group


