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Depuis le 2 juillet 2018, la société Gilgen Door Systems SA est actionnaire de son partenaire commercial 

australien Access Entry Pty Ltd. 

La société Access Entry a son siège commercial à Carrum Downs, Victoria, où sont basées ses équipes de 

fabrication, de vente et de service à la clientèle. Le service à la clientèle de la société Access Entry a 

enregistré une croissance importante au cours des dernières années, ce qui lui a permis de devenir un 

fournisseur important de portes automatiques sur le marché de l’état de Victoria. La société a été créée en 

2001 et représente Gilgen Door Systems depuis 2015. 

«L’investissement de Gilgen dans notre entreprise nous permettra de nous développer au-delà de nos 

marchés actuels et de devenir un acteur majeur de l'industrie des portes automatiques en Australie. Nous 

sommes très heureux que Gilgen Door Systems ait décidé de s'aligner sur la politique commerciale 

d’Access Entry et de soutenir nos stratégies de croissance», affirme le directeur général, Richard Whitfield. 

La société Gilgen Door Systems SA est un fournisseur de mécanismes d'entraînement et de configurations 

complètes destinés aux systèmes de portes et de portails. Par ailleurs, cette société est l'un des principaux 

fournisseurs mondiaux de façades de quai pour stations de métro. La société Gilgen Door Systems a été 

créée en 1961, son siège social est situé dans la ville suisse de Schwarzenburg. L'effectif mondial comptant 

plus de mille employés met un point d’honneur à assurer à tout moment le bon fonctionnement des 

systèmes automatiques de l'entreprise. Gilgen Door Systems opère par l'intermédiaire de partenaires de 

vente et de service dans plus de 70 pays. Pour ce qui concerne l'activité portes et portails automatiques, la 
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société dispose de filiales et de centres de service à la clientèle en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, 

en Italie et en Autriche. Les filiales assurant l'activité façades de quai ont leurs sièges respectifs en Suède 

et à Hong Kong. 

Les mécanismes d'entraînement de Gilgen Door System éprouvés et testés au niveau international, le 

système assurance-qualité certifié selon les normes ISO 9001, 14000 et 18000, ainsi que l’approche en 

matière d'innovation axée sur le marché contribuent à faire de Gilgen Door Systems l'un des principaux 

fournisseurs mondiaux de mécanismes d'entraînement et de solutions clés en main complètes. 

«L’Australie est un marché prospère et offre un vaste marché pour les produits de Gilgen Door Systems. Je 

suis très heureux que nous ayons trouvé avec Access Entry le bon partenaire pour une relation à long 

terme. Je suis persuadé que nos produits ne manqueront pas d’améliorer l'offre d'Access Entry. Je pense 

sincèrement que nous serons ainsi en mesure d’accomplir des performances tout à fait remarquables en 

joignant nos forces», déclare le CEO Martin Plüss. 

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec: 

- Richard Whitfield, General Manager at Access Entry Pty Ltd (tél.: +61 03 8773 4200) 

- Martin Plüss, CEO of Gilgen Door Systems (tél.: + 41 31 734 41 11) 

 

 


