
Maurin Fixation
NOS VALEURS, NOS ENGAGEMENTS

.

 

Le service 

on composant

 bon moment !

Maurin Fixation, spécialiste des produits de fixation, vous propose 

une offre produit complète et diversifiée.

Du produit standard au produit sur-mesure, quel que soit votre secteur d’activité,

Maurin Fixation s’adapte à vos besoins tout en vous faisant bénéficier de son expertise.

Riche de son passé industriel, Maurin Fixation est ancré dans le présent et tourné vers l’avenir.

Notre métier, nos produits évoluent au rythme des innovations technologiques pour développer NOS 

compétentes et améliorer VOS performances.

Nous nous engageons à 100% pour la satisfaction de nos clients. Nous n’acceptons aucun compromis 

sur la qualité de nos produits, de nos solutions et de notre service.

Nos valeurs sont toujours les mêmes : service, technique et proximité. 

Nos implantations Maurin Fixation en France nous permettent une forte proximité avec nos clients 

pour vous offrir un service de qualité.

Vous bénéficiez en permanence de l’expertise de professionnels en produits de fixation proches de vous.

Notre engagement est d’être toujours au plus proches de vos besoins.

De plus, notre capacité à livrer tous les pays nous place comme le partenaire de choix pour vous 

suivre à l’international dans vos projets et vous offrir une qualité de service partout dans le monde.

Nos équipes, spécialistes des techniques d’assemblage, sont réparties par cellules dédiées afin de 

répondre au mieux à vos exigences

Chaque cellule est constituée d’experts techniques, commerciaux, acheteurs et logistiques clients.

Chacun travaille en étroite collaboration pour une gestion efficace de vos projets.

La maîtrise des coûts

Grâce à la diversité de nos sources d’approvisionnements et notre large réseau de fabricants et de 

sous-traitants partenaires, Maurin Fixation vous propose toute la gamme des produits alliant qualité et 

coûts compétitifs.

Nous simplifions et optimisons l’approvisionnement de vos produits de fixation de façon automatique et 

personnalisée. Nous gérons votre stock et vos consommations grâce à différentes technologies. La 

gestion de vos flux en produits de fixation est donc totalement maîtrisée. 

L’expertise technique

Notre parfaite connaissance du milieu industrielle nous permet d’évaluer vos besoins et de satisfaire 

vos exigences (impératifs de production en continu, normes de sécurité, contraintes liées aux condi-

tions d’utilisation…).

Nos experts analysent vos process de production, puis travaillent autour de 3 axes : standardisation, 

rationalisation et innovations techniques.

Nos recommandations permettent de diminuer vos coûts techniques.


