
MAURIN FIXATION

0,15 € / min
0 825 007 333

www.fixation.emile-maurin.fr

Maurin Fixation

Spécialiste des produits de fixation

Tous les produits de fixation 

•  Large gamme de produits de fixation pour l’industrie  

et les métiers des infrastructures, charpentes métalliques, 

industrie du bois,…

•  Portefeuille de produits composé d’éléments d’assemblage 

standards et de pièces spéciales fabriquées sur plan.

•  Prix compétitifs sur l’ensemble de nos gammes  

de produits de fixation.

Une équipe d’experts  
pour vos solutions de fixation
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Une équipe commerciale spécialiste  
des produits de fixation

•  Pour vous présenter la solution de fixation adaptée à vos besoins.

•  Pour vous proposer la meilleure offre dans les meilleurs délais.

Des experts technique et logistique

•  Mise en place de stocks dédiés clients (solution MIL®).

•  Process de rationalisation et de réduction des coûts.

•  Modélisation 3D des pièces, …

Des experts métier et qualité

•  Spécialisés par secteur d’activité.

•  Certifications ISO 9001, NF et CE.

Réactivité

• Réponse rapide.

•  Livraison délai court.

Prix

•  Des produits de fixation  

au meilleur coût.

Service

•  Des solutions adaptées  

à toutes vos attentes.

•  Un interlocuteur dédié par client.

Disponibilité

•  9 agences nationales avec stock 

de proximité pour répondre  

à vos besoins.

Savoir-faire français depuis

150 ans

25 000 
références en produits de fixation

8 000 t 
de stock

BORDEAUX – LILLE – LYON – NICE – PARIS – RENNES – TOULOUSE – TOURS – BELGIQUE



MAURIN FIXATION

0,15 € / min
0 825 007 333

www.fastener.emile-maurin.fr

Maurin Fasteners

Specialist in fixing systems

All your fixing products 

•  Wide range of fixing products for industry, infrastructure,  

metal structures, wood…

•  Portfolio of products consisting of standard assembly elements 

and special parts made to plan.

•  Competitive prices on all our fixing product ranges.

A team of experts  
for your fixing solutions
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A sales team specialising in fixing products

•  Offering the fixing solution to suit your needs.

•  Offering you the best solution with the best lead times.

Technical and logistics experts

•  Dedicated stocks for individual customers (MIL® solution).

•  Cost rationalisation and reduction process.

•  3D part modelling… 

Industry and quality experts

•  Specialists in different activity sectors. 

•  ISO 9001, NF and EC certification.

Responsiveness

• Rapid response.

• Short delivery time.

Prices

•  Fixing products for the best price.

Service

•  Solutions adapted to your needs.

•  A dedicated contact for each 

customer.

Availability

•  9 local branches nationwide  

with local inventories to meet  

your needs.

BORDEAUX – LILLE – LYON – NICE – PARIS – RENNES – TOULOUSE – TOURS – BELGIUM

French expertise for 

150 years

25,000 
fixing product references

8,000 t 
of stock


