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Notre histoire
Fabricant spécialiste depuis 1928, la société CLÔTURES PLACE 
imagine, conçoit et produit des systèmes de clôtures et de 
portails, pour la délimitation, la protection et la fermeture des 
espaces sur les marchés français et internationaux.

Création de la société PtB 
« Pointerie, tréfilerie, Berlaimont » 
par Emile Place.

La société remporte le marché 
Renault maroc à tanger mED et 

clôture les 20 km du site de 
production pour 2.2 millions d’€

Clôtures Place investit et intègre
une ligne de thermolaquage 

dernière génération.

Refonte de l’identité Corporate 
de la société et certification 
iSO 9001 : 2008

Les partenaires financiers 
PARtiCiPEx et FiNORPA 
entrent successivement 
au capital de la SAS Clôtures PLACE.

Lauréat de l’oscar de l’emballage

Création du concept breveté «Soliplace»,  
la PmE s’équipera peu de temps 
après de sa première machine 
à panneaux soudés

La société ouvre son deuxième site 
de production à Rouvignies portant 

à 36000 m² la surface couverte.

Ouverture de l’atelier de mécano Soudure  
et intégration d’une cellule de soudure  
automatisée. La société familiale fête  
ses 80 ans, dirigée depuis trois générations  
par la famille BOUttEAU.
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70 Collaborateurs

CA net 2014 : 15 000 000 €

+ de 450 magasins livrés en direct

+ de 20 plateformes clientes

3500 références produits

+ de 1000 clients

1% du CA dédié à la R&D 
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UNE gAmmE COmPLètE DéVELOPPéE  
DEPUiS PLUSiEURS  DéCENNiES EN DiRECtiON 
DES PARtiCULiERS, PROFESSiONNELS, 
ADmiNiStRAtiONS, COLLECtiVitéS  
Et PRESCRiPtEURS.



Notre 
eNviroNNemeNt 
produits
CLÔTURES PLACE SEGmENTE SON OFFRE 
EN CINq FAmILLES dE PROdUITS :

95% des produits 
proposés sont fabriqués 

en france dans nos ateliers
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CLÔTURES PLACE
Réf. : 0141E12/1216/6
Date : 14/03/2012
Format : Diam. 60 mm
Outil : M1718 BAT n°4

Nom : 
Date : 
Signature : 

Accord sur : Tracé découpe • Format étiquette • Police de caractère • Textes • Pantones

Attention ! Le rendu des couleurs sur cette 
epreuve ne peut être reproduit à l'identique

au moment de l'impression

Attention ! Votre signature
dégage notre responsabilité

La réalisation du produit ne pourra
être effectuée qu'après acceptation 

signée du présent BAT.

Z.A. Les Marl ières
BP 09 - 59710 Avelin 
Tél. : 03.20.16.28.10
Fax : 03.20.16.28.08

Cyan Jaune NoirMagenta

Découpe

NB : Le filet de découpe mauve matérialise la forme de découpe. Il n’apparaît pas à l’impression.
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Clôtures rigides

Clôtures rouleAux

gAmme AgriCole

PortAils - Portillons



Clôtures PLACE donne les moyens à ses partenaires d’appréhender la 
clôture dans des conditions optimales grâce à une vision à 360° du marché. 
En véritable partenaire et orientés 100% clients, nous accompagnons 
nos  distributeurs et revendeurs  tout au long du processus de vente. Cet  
accompagnement se traduit  par la présence d’une équipe de technico-
commerciaux itinérants présents sur l’ensemble du territoire français mais 
également grâce au support  d’une équipe sédentaire joignable facilement 
au 03.59.38.10.10

Notre valeur ajoutée

Notre eNviroNNemeNt 
marchés fraNce et export

de l’ArChiteCture CommerCiAle à lA PhAse oPérAtionnelle 
nous vous ProPosons : 

Dans le cadre de son engagement 
qualité, nous mettons à votre 

disposition un support technique 
pour répondre rapidement et 

efficacement à toutes vos questions. 

Analyse des besoins, des spécificités du point de vente et de la zone géographique ; 
Préconisation d’un assortiment et d’une implantation produits 
selon les objectifs fournis par le partenaire.

Aide et conseils sur une implantation optimisée du linéaire
de clôture pour nos clients gSB / gSA / Négoces / LiSA

mise à disposition d’outils d’aide à la vente
et de merchandising  percutants 
pour soutenir les ventes;

Accompagnement personnalisé 
pour optimiser selon vos contraintes 
le merchandising produits.

Formation des collaborateurs 
aux gammes de produits sélectionnés.

03.59.38.10.10

AvAnt vente

APrès vente

serviCe APrès vente 
PerformAnt et réACtif

ou dans l’espace «Pro» 
sur www.clotures-place.com 

Négoces 
de matériaux

Poseurs
Paysagistes

Serruriers

Sites spécialisés 
vente en ligne
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distributeurs nationaux 
et indépendants

Professionnels Spécialistes Internet Pure Player

gSB - gSA - LiSA



Nos spécificités
Clôtures PlACe Puise ses sPéCifiCités 
dAns trois fondAmentAux :

soN histoire iNdustrielle
2 Sites de production et de stockage 
pour un total de 36000 m² couverts

BerlAimont - 59145
Village de tradition pour la fabrication de grillages...
Le site originel de notre société s’étend sur une surface de 25000 m²,  
un lieu dans lequel le savoir-faire du travail du fil se perpétue depuis 
plus de 80 années.

rouvignies - 59220
Pour faire face à son développement, Clôtures PLACE a investit 
massivement depuis 2006 pour développer ses moyens de 
production et sa surface de stockage. A ce titre notre société 
occupe un second site basé à Rouvignies sur plus de 11000m². 

Cette unité de production est le témoin privilégié de notre politique 
de modernisation puisqu’elle accueille entre autre une chaîne 
de plastification dernière génération ainsi qu’un atelier de 
construction métallique équipé notamment d’une cellule de 
soudure robotisée.

l’iNNovatioN 
et la pro-activité 
Notre rôle de fabricant nous amène à vivre quotidiennement 
les mutations  du marché de la clôture et à adopter par 
conséquent  une démarche pro-active.

Une veille technologique de nos différents marchés associée 
à une attention particulière portée sur  les nouvelles tendances 
d’aménagement des extérieurs nous permettent de vous 
proposer la clôture de demain.

Cette politique stratégique se traduit par l’introduction régulière 
de nouveaux produits innovants sur le marché.

Clôtures PLACE met à la disposition de ses clients distributeurs, 
son expertise et son savoir-faire dans le cadre  de projets conjoints 
de développement, un véritable partenariat gagnant / gagnant.

Engagée depuis de nombreuses années dans une 
démarche d’amélioration continue de la qualité, 
Clôtures PLACE a souhaité traduire cette volonté par 
une action concrète en direction de ses clients en 
satisfaisant à toutes les exigences de la norme 
« ISO 9001 : 2008 ». 

sa politique de qualité et 
d’amélioratioN coNtiNue
La Garantie Sécurité : 
Nos portails industriels autoportants et coulissants  sont certifiés par 
le CEtim (Centre technique des industries mécaniques) et répondent 
aux exigences des directives européennes  89/106/ CE.

La Garantie Expérience : 
Clôtures PLACE est membre actif du SFPC , Le Syndicat 
Français des Professionnels de la  Clôture qui regroupe les 
principaux acteurs de la protection périmétrique.

La Garantie Sérénité : 
En véritable partenaire et dans le cadre de la relation gagnant / 
gagnant que Clôtures PLACE entretient avec ses clients, nous 
accordons sur demande et sous condtions, une garantie de 10 ans  
sur la protection anti-corrosion de certains de nos produits.



ZI N°2 - 2 Rue Louis Dacquin - 59220 Rouvignies
Tél.: +33 (0)3.59.38.10.10 - Fax : +33 (0)3.59.38.10.11
www.c lotures -p lace.com

admiNistratioN des veNtes :

mme linda morelle 
tél.: +33 (0)3.59.38.10.15
l.morelle@clotures-place.com

mme patricia Bailleul 
tél.: +33 (0)3.59.38.10.12
p.bailleul@clotures-place.com

mme fanny couraNt
tél.: +33 (0)3.59.38.10.13
f.courant@clotures-place.com

service marKetiNG  :

mr mathieu caBre
tél.: +33 (0)3.59.38.10.16
m.cabre@clotures-place.com

directioN commerciale :

mr Gilles KoNrad 
tél.: +33 (0)6.72.49.33.39
g.konrad@clotures-place.com

mr Guillaume Bedoch 
tél.: +33 (0)6.38.38.02.25
g.bedoch@clotures-place.com

mr françois morelle 
tél.: +33 (0)6.73.07.77.59

f.morelle@clotures-place.com

mr sébastien hochart
tél.: +33 (0)6.82.75.10.15

s.hochart@clotures-place.com

ZONE A

ZONE B ZONE C

force des veNtes :


