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

ESPACE CLÔTURE
EST
UN RÉSEAU AU PLUS PRÈS DE VOS PROJETS

Un réseau au plus près de vos projets

DIRICKX ESPACE CLÔTURE

>

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 CLÔTURE vous
préconise la solution la plus adaptée à votre projet.

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

> Installation et suivi : DIRICKX ESPACE CLÔTURE 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
CLÔTURE 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 CLÔTURE 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 CLÔTURE

Faites équipe avec le N°1 !

Comptez sur la proximité d’un réseau national
Pour vous offrir une réactivité maximale, le réseau DIRICKX ESPACE CLÔTURE
est organisé en 6 régions : 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 CLÔTURE 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 CLÔTURE 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.
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SNEE, leader sur le Grand Est
Une équipe expérimentée à votre service

Un stock permanent
>Q
 ue vous soyez professionnels du BTP

>5
 chargés d’affaires organisés par département et un interlocuteur unique
>
>
>
>
>
>

ou particuliers, SNEE tient en stock
une centaine de références : clôtures, portails,
contrôle d’accès et pièces détachées.

pour suivre votre projet de A à Z.
D
 es assistantes administratives et commerciales pour vous répondre
dans les plus brefs délais.
U
 n bureau d’études pour vous transmettre les prix et les dossiers
techniques et environnementaux.
U
 n atelier de serrurerie pour la fabrication de tous vos projets
sur-mesure.
1
 4 équipes de pose intégrées et formées avec une forte expérience terrain.
5 techniciens automatismes experts dans la mise en œuvre des produits
automatisés et le contrôle des accès.
Des conducteurs de travaux pour organiser et suivre vos chantiers.
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Une démarche environnementale unique
>E
 ngagé dans le respect de l’environnement,
SNEE dispose de sa propre déchetterie
pour trier et recycler tous ses déchets
de chantier.

1 20o
Près de

personnes

à votre service

chantiers réalisés par an

Chiffre d’affaires
plus de

8 millions d’€
par an

Des chantiers de référence

Portail aluminium

Résidences et collectifs
d’habitation

Clôture personnalisable LOOKX style TRENDY

Clôture en panneaux rigides AXOR

Des chantiers de référence

Main courante AXISTADE

Collectivités
et administrations

Portail autoportant ALLIX remplissage EXALT

Clôture personnalisable LOOKX style COTTAGE

Barreaudage EXALT Natura

Industries

Sites sensibles
Portail autoportant ALLIX remplissage barreaux carrés et portillon

Barreaudage XYLIO et tourniquets

Clôture en panneaux rigides AXIS
Clôture en panneaux rigides AXIS

Clôture en panneaux rigides AXIS équipée de bavolets doubles - Haut. 3 m

Ils nous font confiance

2 agences pour couvrir 12 départements
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Agence de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES / SAULCY-SUR-MEURTHE
ZI Les Censes - 4 rue Charles de Gaulle
88580 SAULCY-SUR-MEURTHE
Tél. : 03 29 50 03 58
Fax : 03 29 50 92 72
E-mail : contact@snee-cloture.com

ESPACE CLÔTURE
EST
UN RÉSEAU AU PLUS PRÈS DE VOS PROJETS

Agence de STRASBOURG / HAGUENAU
14 rue de la Ferme Claus
67500 HAGUENAU
Tél : 03 88 59 40 30
Fax : 03 88 59 40 31
E-mail : contact@snee-cloture.com

Un réseau au plus près de vos projets

www.dirickx-espace-cloture.fr
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