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AXPA regroupe 3 entreprises toutes spécialisées 
dans les clôtures, les portails et les motorisations.

Nos entités sont toutes regroupées sur un site commun.

Les moyens humains et techniques sont fédérés.

Cette optimisation  nous permet de travailler en circuit court 
et de partager en temps réel toutes les informations.

Pour garantir à ses clients une réactivité et une qualité constante, 
le groupe dispose de ses propres outils, machines et engins 
nécessaires à chacune de ses entités.

04 |  GROUPE AXPA

Notre groupe

Indépendance et souplesse

Nos installations
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installe distribue fabrique



La qualité repose sur une gestion rigoureuse des dossiers et une 
traçabilité de toutes les étapes de vos projets. Du devis à la facture, 
tout est lié et archivé. Chaque entité applique un archivage propre à 
son activité.

La sécurité s’appuie avant tout sur une formation régulière de nos 
personnels. C’est aussi assuré par l’usage d’équipements et un parc 
d’engins adaptés à nos métiers. De la fabrication à la pose, toutes les 
entités profitent de moyens importants appropriés à leur processus 
respectifs.

La préservation de l’environnement est une composante importante 
de notre engagement qualité.
En fédérant leurs moyens sur un site commun, de la fabrication à la 
pose, nous limitons les déplacements. Nous travaillons la matière 
brute et nous assurons la peinture sur place. Ainsi, nous supprimons 
les transferts et nous maitrisons notre qualité jusqu’à la fin.
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Qualité, sécurité 
et environnement 
comme engagement



CLOTURES – PORTAILS – AUTOMATISMES

AXION est spécialiste dans la mise en œuvre  
de protections périmètriques. L’étendue de ses compétences permet 
d’entreprendre des réalisations complexes et de haute technicité.
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Notre entreprise

Notre savoir-faire
Clôtures treillis et simple torsion

Clôtures de haute sécurité

Barreaudages industriels et serrurerie sur mesure

Des grillages souples 
aux panneaux rigides 
pour s’adapter  
aux besoins de 
délimitation.

Des barreaudages 
industriels et des 
ouvrages complexes 
pour les clôtures  
ou aménagements 
urbains.

Sites industriels sensibles Maisons d’arrêt
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Pivotant, coulissant ou autoportant, une gamme étendue apporte une réponse adaptée à 
vos accès.

Pour l’aménagement urbain 
ou des stades, pare-ballons 
et main-courantes délimitent 
efficacement les aires  
de jeux.

Portails

Équipements sportifs

Motorisations et contrôle d’accès

Motorisations de portails et 
barrières levantes permettent  
de gérer vos accès piétons 
ou routiers.



CPA NEGOCE est spécialiste de la distribution en gros  
ou au détail d’une gamme complète de clôtures et portails.

Dotée d’une plateforme de 5000 m² et d’un magasin complet 
regroupant l’ensemble des besoins courants, CPA NEGOCE sait 
aussi apporter des solutions complexes de produits sur mesure.

Son service logistique intégré organise les enlèvements et planifie les livraisons  
chez ses clients ou directement sur les chantiers grâce à sa flotte de véhicules dédiés.
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Notre entreprise
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Nous stockons des portails et portillons industriels 
prêt à poser. Assemblés en usine, leur sens 
d’ouverture réversible et une protection complète 
par un film plastique, cette gamme garantit une 
souplesse d’utilisation en toutes circonstances 
et offre une facilité de pose sans égal. Pour vos 
projets sur mesures, une gamme modulable en 
dimensions et motorisable est aussi disponible.

Les panneaux treillis soudés, incontournables sur le marché, sont stockés en permanence. 
Du panneau hybride au panneau double-fils, nous disposons d’un éventail très large de 
hauteurs et de coloris immédiatement disponibles.

Les clôtures économiques restent indispensables. Les rouleaux de simple torsion et de 
grillage souple soudé sont également disponibles sur notre plateforme, y compris leurs 
poteaux et accessoires associés. 

Portillons et portails standards

Clôtures treillis

Simple torsion et clôtures en rouleaux

Notre gamme standard en stock



QUALIS est fabricant de serrurerie industrielle 
et sur mesure. En restant à taille humaine, 
nous avons fait le choix d’équiper notre outil de production  
de moyens techniques performants et d’une grande qualité.
Cet équipement complet permet de traiter nos fabrications 
entièrement sur place, sans recourir à des étapes externes.

Nos principaux atouts sont d’être équipé d’une découpe plasma à commande numérique, 
d’une cabine de grenaillage et d’un four de thermolaquage. Tout est réalisé sur place sans 
transfert, ni perte de temps.

QUALIS a fait le choix de la qualité comme seul vecteur de développement.
Vos ouvrages sont destinés à durer, QUALIS a fait le choix d’utiliser une qualité de peinture 
de classe 2, supérieure à la plupart des standards du marché. Au-delà de la protection 
contre la corrosion, ce choix technique offre une tenue des pigments durable.

Un suivi sans faille
La qualité passe aussi par la traçabilité de la production. Tous les 
portillons, portails et coulissants produit par QUALIS sont identifiés 
par un numéro de série unique apposé sur les ouvrants. L’archivage 
des numéros de série permet de retrouver les détails de fabrication 
des ouvrages.
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Notre entreprise

Notre qualité

CLASSE 2

NOTRE QUALITÉ

Après 600 heures 

d’exposition aux UVB, notre 

qualité de peinture conserve 

70% de sa brillance et un 

changement de teinte 

imperceptible à 3 m. CLASSE 1 classique

STANDARDS DU MARCHÉ

Après 600 heures 

d’exposition aux UVB,  

les standards du marché 

ne conserve plus que 

18% de brillance et un 

blanchiment important.
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Le savoir-faire de QUALIS s’étend de la fabrication d’éléments standardisés au sur-mesure 
très personnalisé. Grâce à son outil de production, QUALIS apporte une qualité constante 
et répétée sur ses produits, standards ou pas.

La réalisation de vos garde-corps, rampes d’accès et barreaudage sur mesure.

La motorisation est un enjeu de sécurité et répond à des normes précises.
Avec son concept M.I.A. (Motorisation Intégrée en Atelier), QUALIS propose d’intégrer 
les moteurs de portails pivotants et coulissants dans ses ateliers. Au-delà de faciliter 
l’installation sur vos chantiers, le choix du concept M.I.A. apporte une validation conforme  
à la norme EN-13242-1* et garantit à vos clients une prestation optimale.

Sur-mesure

La motorisation

Notre gamme standard

* l’homologation CSTB est en cours

Son outil numérique de découpe plasma permet tous les motifs et vous pouvez selon vos 
envies dupliquer les formes, motifs, visuels, noms d’entreprise ou logos sur vos clôtures. 

Notre seule limite sera votre imagination.
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