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Portes industrielles
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Bornes automatiques

Niveleurs de quai

Portes automatiques
de magasin

Motorisations
Automatismes
Contrôle d’accès
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Depuis 25 ans spécialistes de la fermeture et des automatismes, nos

équipes interviennent sur toute la Franche-Comté pour la fourniture, pose,
et l’entretien des installations collectives, professionnels et industriels.
Nous entretenons et dépannons toutes les marques et tous les types de
fermetures et automatismes.
Notre entreprise vous proposera un service clef en main d’entretien et de
remplacement de pièces détachées ainsi que la remise en état de vos installations.
Comme plus de 200 entreprises faites-nous confiance et travaillez avec
une entreprise locale.
Nous mettons à votre disposition avec un technico-commercial sur votre
secteur pour répondre à toutes vos demandes, un service commercial pour
les chiffrages et un service SAV joignable directement pour plus de réactivité sur les dépannages et entretiens ainsi qu’une équipe de 7 techniciens
terrain.

Alors n’attendez plus pour travailler
avec un partenaire à votre écoute !

10 bis, rue Lavoisier
ZI Tilleroyes
25000 BESANÇON
afcfermetures@gmail.com
03.81.50.10.88

DEPUIS
+ DE

PROFESSIONNEL

DEPUIS
+ DE

Entretien et SAV
toutes marques
Portail industriel

Mise aux normes
Dépannages
Entretien nomitatifs
(EN 13.241-1 , NFP2525 3625)

Remise en état
Fournitures pièces
Portes industrielles

Nos produits professionnels
industrie,
collectivités, tertiaire :
-

Portes sectionnelles industrielles
Portes rapides
Portails industriels
Barrières levantes
Bornes automatiques
Niveleurs quais
Portes automatiques de magasins
Motorisations, automatismes,
contrôles d’accès...

Barrières levantes

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Bornes automatiques

Niveleurs de quai

Portes automatiques
de magasin

Motorisations
Automatismes
Contrôle d’accès

PEUGEOT (Besançon-Pontarlier) / TRANSPORTS JEANTET (Vaux-les-Prés-Les Granges
Narboz-Pontarlier) / TRANSPORT BEKER (Châlon-sur-Saône) / BMW (Besançon)
DEFTA AIRAX (Chemaudin) / CARREFOUR (Valentin) / FLASH SERVICE MESSAGERIE
(Valentin) / POINT S (Valentin) / CUINET AMÉNAGEMENTS (Tarceney) / EROB
(Devecey) / AÉRODROME PAYS MONTBÉLIARD (Montbéliard) / TOTAL (Villars-sousEcot) / TABAC-PRESSE (Mouchard – Pirey) / STATION ÉPURATION (Vesoul) / RENAULT
( Ranchot-Auxonne) / INTERSPORT (Besançon) / TRANSPORT CHARITE (Vaux-lesPrés) / PRÉFECTURE DOUBS / CPAM (Montbéliard-Belfort) / LE FOURNIL DE MORTEAU
(Pontarlier-Oye-et-Pallet) / BR ÉQUITATION (Courlans) / NEXITY (Besançon) / ELFI
(Pontarlier) / DYNAMIC AUTO (Salin les-Bains) / MAIRIES (Villers-Le-Lac - Quingey
- Pouilley-Français - Ecole-Valentin - Saône) / FAURECIA (Magny Vernois) / DARTY
(Pontarlier-Lons-le-Saulnier) / KIABI (Besançon Châteaufarine) / CENTRE PERMIS
(Besançon-Arbouans) / COMMUNAUTÉ DE COMMUNE (Vesoul) / BIOCOP (Dole) /
CITADELLE BESANÇON / FRANCE 3 ( Franche-Comté) / VF CONFORT (BesançonDole-Lons-le-Saulnier) / MESSAGERIE JURASSIENNE (Poligny) / CAMPING QUINGEY
/ GROPERRIN DÉCOUPAGE (Pirey) / UND (Franois) / BOULANGERIE CAUBLIER (Les
Rousses) / SPORT 2000 (Pontarlier) / FC HYDRO SERVICE (Belfort) / HENRY MAIRE
(Arbois) / L’ARMURERIER (Valentin) / HYPERBOISSON (Besançon ChâteaufarineValentin) / GENDARMERIE DE FRANCHE COMTÉ / LE FOURNIL DES SAPINS (Levier)
/ SPA AUTO (Besançon - Pontarlier - Dole - Dijon) / INTERMARCHÉ (Besançon) /
COLLÈGES, LYCÉES, ÉCOLES (Bart - Pontarlier - Saône - Besançon) / SYNDICS DE
COOPROPRIÉTÉS (Nexity - Bartheley - Elfy - Reynaud - AICI - Mourey - Benoit) ...

ET VOUS ?

10 bis, rue Lavoisier - ZI Tilleroyes 25000 Besançon - 03.81.50.10.88

www.afc-fermetures.com

