
 
 
 

 
 
 

INFORMATION PRESSE 

 

  

 MAURIN FIXATION LANCE UNE GAMME  

POUR LES INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS EN BOIS 

 

L’objectif : devenir un des leaders sur le marché du bois pour les grands projets et 

chantiers. 

 

 

Lyon (69), le 11 juillet 2018. MAURIN FIXATION –Division « Bâtiment et Infrastructure » annonce le 

lancement d’une gamme de fixations techniques en bois. Acteur majeur en produits et solutions de 

fixation pour l’infrastructure de construction métal, MAURIN FIXATION a pour objectif de devenir 

un des leaders sur le marché du bois pour les grands projets et chantiers.  

 

En construction, les chantiers sont désormais mixtes. Ils sont réalisés à la fois en métal, bois et 

béton. Les structures de bâtiment sont de plus en plus construites tout ou partie en bois (tours, 

ponts, plateforme logistique, surélévation de bâtiment, extensions, établissements scolaires et 

collectivités, infrastructures sportives et logements collectifs). L’utilisation du bois a de nombreux 

avantages. Pour n’en citer que quelques-uns, la construction est rapide (modules réalisés en 

usine), esthétique, écologique, légère en terme de poids, intéressante au niveau thermique et de 

la résistance au feu.  

 

Fort de son expérience dans le domaine des infrastructures métal, MAURIN FIXATION lance une 

gamme de fixations techniques pour les Infrastructures et Bâtiments en bois. Cette nouvelle 

gamme est composée de produits de boulonnerie et de visserie en acier zingué galvanisé à chaud 

ou inox. La qualité des produits et les caractéristiques techniques représentent les principaux 

critères de choix de cette nouvelle gamme. 

 

L’objectif de MAURIN FIXATION est de développer les activités de la construction bois, et plus 

précisément la maison à ossature bois (MOB), la charpente bois (lamellé collé, traditionnelle), 

l’aménagement extérieur, l’agencement, la menuiserie et bardage (couverture en bois). 

 

La gamme de fixations techniques en bois proposée par MAURIN FIXATION peut être visualisée sur 

le site internet (fixation.emile-maurin.fr). A partir du site, les clients ont aussi la possibilité de 



 
 
 

 
 
 
télécharger les produits sous forme 3D-BIM. Les stocks des produits ont été mis en place sur la 

nouvelle plateforme de Saint Priest.  

 

Précisons que MAURIN FIXATION a déjà participé à la réalisation de projets à structure mixte tels 

que Aqua Lagon, Domaine Villages Nature à Center Parcs Paris ainsi que d’autres chantiers 

reconnus en France. 

 

Grâce à son savoir-faire, son accompagnement et ses conseils techniques en produits et solutions 

de fixation, MAURIN FIXATION souhaite devenir un des leaders sur ce marché pour les grands 

projets et chantiers. L’évolution de la réglementation normative et l’expertise technique de 

MAURIN Infrastructure sont des points essentiels dans la réussite du développement de cette 

nouvelle gamme. 
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A propos d’Emile Maurin – Division FIXATION : 

Basé à Lyon (69), Maurin FIXATION propose une offre produits de fixation complète et diversifiée. 

Ses clients sont issus de tous les secteurs d’activités tels que la mécanique, l’énergie, le ferroviaire, 

l’automobile, les infrastructures…   Ses experts commerciaux, achats, logistiques et techniques 

travaillent en étroite collaboration pour une gestion efficace des projets. Les produits de fixation 

sont élaborés selon les plans, cahiers des charges et procédés de fabrication clients dans des 

finitions et matières au choix. 8 agences Maurin Fixation sont réparties sur le territoire français 

afin d’apporter proximité et service de qualité à la clientèle.  

Maurin Fixation est une division du Groupe Maurin. L’entreprise familiale créée en 1871 dans la 

région lyonnaise compte 36 sites, 600 collaborateurs, 40 000 clients et 210 000 références 

stockées. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Véronique Albet  

Agence Comcordance  

veronique.albet@comcordance.fr   

Tel 03 85 21 33 96 - Mob 06 48 71 35 46 


