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QUELQUES CHIFFRES

1 871
621

Création de la
société
Emile Maurin

collaborateurs

millions d’euros
de CA annuel
pour les produits
de fixation

41

205
millions d’euros
de CA
annuel

80

millions d’euros
de stock

44 373
clients
internationaux

fixation.emile-maurin.fr

2

NOTRE MÉTIER, la fourniture de produits techniques
6 Pôles de spécialistes

 Une logistique automatisée
 Des investissements constants
 Une entreprise en temps réel
 Une équipe d’expe ts
 Une croissance anticipée

Nos forces
fixation.emile-maurin.fr
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PRODUITS DE FIXATION POUR L’INDUSTRIE et LE BÂTIMENT

fixation.emile-maurin.fr
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LES CHIFFRES CLÉS

10 000

8

51

SITES DE PROXIMITÉ

MILLIONS D’EUROS

CLIENTS

Lyon – Lille – Paris –
Tours – Bordeaux –
Toulouse – Nice –
Rennes

de hiff e d’affai es
en 2019
en France et
à l’i te atio al

PME-PMI
Grands comptes

18 000
ARTICLES
de fixation
en stock
---40 000
articles spéciaux

SPÉCIALISTE EN PRODUITS DE FIXATION
INDUSTRIE – FERROVIAIRE – INFRASTRUCTURES – ENERGIE – ENVIRONNEMENT - MAINTENANCE
fixation.emile-maurin.fr
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NOS ATOUTS pour vous accompagner

Des solutions produits complètes et dédiées
U e é uipe d’expe ts et de partenaires
Une compétence technique du métier de la fixation

Des services pour nos clients

fixation.emile-maurin.fr
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Voir les
gammes

NOS SOLUTIONS PRODUITS
complètes et dédiées
Voir les
gammes

• 40 000 références dans notre catalogue
•

Un guide de choix
pour vous aider

• Une sélection produits
•
•

Pou l’i dust ie
Pour le bâtiment

• Une bibliothèque de composants 3D et 3D BIM
•
•
•

210 000 références à télécharger – 90 formats de CAO disponibles
Logiciel 3D téléchargeable depuis notre site internet
Modèles 3D disponibles sur CADENAS et TRACEPART
fixation.emile-maurin.fr
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UNE ÉQUIPE D’EXPERTS et de partenaires

• Nos équipes élaborent avec vous vos solutions de
fixation e s’adapta t à vos e ige es.
• Nous vous proposons toutes les solutions de fixation
nécessaires à vos fabrications grâce à notre large
réseau de fabricants et de partenaires.
Vous bénéficiez en permanence des nouvelles
te h ologies d’asse lage.
• Nous maîtrisons les exigences règlementaires
normalisées pour tous les types de vos produits de
fixation.






INTERLOCUTEURS DÉDIÉS
ADAPTABILITÉ
PROXIMITÉ
EXPERTISE

fixation.emile-maurin.fr
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UNE EXPERTISE TECHNIQUE de la fixation
• 5 techniciens pilotés par 1 responsable
technique
• 1 laboratoire de contrôle performant pour
renforcer la qualité des éléments de
fixation
o
o
o
o

Des contrôles techniques poussés
Vérification du niveau de performance et de la constance de nos partenaires-fournisseurs
Partenaire de nos clients pour leurs expertises techniques
Des experts formés en continu

Visionner le
fonctionnement
de notre machine
de traction

Télécharger notre
Memento
Technique de la
Fixation

 PRÉCONISATIONS
 ACCOMPAGNEMENT
 QUALITÉ DES PRODUITS
fixation.emile-maurin.fr
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LES SERVICES POUR NOS CLIENTS
Des solutions pour une meilleure productivité
o L’i ovatio
Notre vision globale du métier de la fixation nous permet de trouver
la solution optimum pour vos assemblages.
o La rationalisation-standardisation
Notre objectif est de vous aider à gérer le minimum de références tout en
optimisant les coûts liés au montage.
o La traçabilité
Nous gérons pour vous la traçabilité de vos produits s u itai es, jus u’au o d de vos
chaînes de montage.
o Les produits catalogue
Nous intégrons vos produits catalogue dans nos fournitures ainsi que
dans la supply-chain dédiée à votre entreprise.
o Les services complémentaires
Nous répondons à vos exigences pour vos étiquettes personnalisées
avec votre référence sur chaque boîte, ainsi que votre demande de
boîtage spécifique.






RESPECT DU CAHIER DES CHARGES
POSSIBILITÉ DE BOITAGE SPÉCIFIQUE
ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES
TRAÇABILITÉ
fixation.emile-maurin.fr
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LES SERVICES POUR NOS CLIENTS
Des solutions sur mesure pour sécuriser
votre portefeuille de fixation
o Les produits
Nous disposo s d’u e bibliothèque de composants 3D de
210 000 références à télécharger sous 90 formats de CAO
disponibles. Nous créons votre base de données fixation afin de
rationaliser vos conceptions.
o Supply-chain
Nous si plifio s le s st e d’app ovisio e e t de vos haî es
de production. Les indicateurs clés ous pe ette t d’adapte
en temps réel votre supply-chain.
o Transfert de compétences
Nous organisons le transfert des compétences techniques, produits et logistiques.

 BIBLIOTHÈQUE 3D
 ADAPTATION EN TEMPS RÉEL
 FORMATION

fixation.emile-maurin.fr
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LES SERVICES POUR NOS CLIENTS
Des solutions fiables et efficaces pour la
gestion et l’approvisionnement des produits de
fixation
o Réduction des coûts de gestion
Nous pilotons intégralement votre stock de fixation.
Nous mettons à disposition des produits de fixation directement
sur vos chaînes de montage.
Visionner M.I.L®

o Sécurisation de votre stock de produits de fixation
Nous améliorons votre logistique interne grâce à un process
simple.
Nous intégrons vos stocks dans nos plateformes logistiques.
Nous vous livrons vos produits en fonction votre consommation
réelle.
Nous assurons la traçabilité de vos produits de fixation.

Maurin
Intelligent Logistics
La logistique
facilitée






MAÎTRISE PERSONNALISÉE DE VOTRE STOCK
RÉDUCTION DES COÛTS DE GESTION
SÉCURISATION DU STOCK
INTEGRATION FACILITEE DANS VOTRE
SCHEMA LOGISTIQUE
 INDICATEURS CLÉS SUR INTERNET
fixation.emile-maurin.fr

12

LES SERVICES POUR NOS CLIENTS
Des solutions logistiques pour un meilleur
service de nos clients
18 000 références stockées
Taux de disponibilité de 96%

60 000 bacs de stockage en préparation automatisée
12 000 emplacements de stockage palettes
Fiabilité des préparations et des expéditions

Gestion de la traçabilité des produits
Gestion de la quantité livrée

 ENTREPÔT AUTOMATISÉ EN TEMPS RÉEL
 DISPONIBILITÉ, FIABILITÉ, RÉACTIVITÉ

Adaptabilité et proximité
Livraisons à l’i

te atio al

fixation.emile-maurin.fr
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ET AUSSI…
Un engagement RSE

MÉDAILLE D’OR

ECOVADIS 2021
Emile MAURIN récompensé pour sa performance

 Emile MAURIN se place dans les 6% des entreprises
de son secteur d’activité les plus performantes sur
les aspects suivants : environnement, social, éthique,
achats responsables

fixation.emile-maurin.fr
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 FIXATIONS@EMILE-MAURIN.FR

 FIXATION.EMILE-MAURIN.FR

