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Depuis 1920, date de sa création, 

Mantion a fait du chemin : nous 

sommes présents sur les cinq 

continents. Nos produits, par 

leur confort d’utilisation, leur 

robustesse, sont devenus la 

référence en matière de systèmes 

coulissants.

Ce développement, nous le 

devons au dynamisme et au 

professionnalisme de nos 

équipes, perpétuellement à la 

recherche de nouvelles solutions, 

et à notre maîtrise de l’ensemble 

des process industriels, qu’ils 

soient intégrés ou dans nos 

filiales de production.

Nous le devons également à notre 

présence commerciale, à l’écoute 

permanente des besoins des 

professionnels, et à notre volonté 

d’apporter un réel service, 

technique et commercial.

Mais notre grande force réside 

sans doute dans les valeurs qui 

guident notre action quotidienne 

et sans lesquelles rien de tout 

cela ne serait possible : respect et 

confiance en l’homme, goût  de

l’aventure et du challenge, 

loyauté et fidélité dans la 

relation.

Dans un secteur concurrentiel 

et mouvant, nous sommes 

résolument tournés vers 

l’avenir. Nos valeurs, ainsi que 

notre capacité d’adaptation et 

d’innovation, nous permettent de 

répondre au défi de ce siècle, …

pour que nous allions plus loin 

ensemble !

Denis SCHNOEBELEN

Président du Directoire

Depuis 1920, la société Mantion
conçoit, fabrique et commercialise des
systèmes coulissants qu’elle décline
dans 2 secteurs distincts :

Le bâtiment
- systèmes coulissants pour l’aménagement intérieur
- systèmes coulissants pour les fermetures extérieures
- motorisations pour portes, volets et portails

L’industrie
- systèmes de manutention par monorail aérien

Manutention aérienne par monorail

 Notre métier :      les systèmes coulissants

Poursuivant une politique de qualité élevée, tous les systèmes 

coulissants Mantion subissent des tests rigoureux, pour répondre 

systématiquement aux normes internationales les plus sévères.

Avec plus de 4 500 références en catalogue, des produits spéciaux, 

et un développement permanent, Mantion a toujours une solution 

adaptée ou personnalisée à proposer.

Des composants de manutention aérienne, pour des 
installations industrielles supportant des charges 
jusqu’à 2 tonnes avec notamment :

l poutres roulantes et potences en acier et aluminium

l convoyeurs motorisés, pas de pèlerin, stations élévatrices...

l aiguillages, plaques tournantes, distributeurs indexés...

Conforme aux exigences de la 
norme :
- ISO 9001 : V2015
- ISO 14001 : V2015



Depuis 1920, la société Mantion
conçoit, fabrique et commercialise des
systèmes coulissants qu’elle décline
dans 2 secteurs distincts :

Systèmes coulissants pour le bâtiment

Systèmes coulissants pour portes et placards d’intérieur
Un large éventail de systèmes coulissants pour l’agencement intérieur, 
pour des portes de séparation (déplacement manuel ou motorisé), de 
meubles, de placards, pliantes, entre cloisons.
jusqu’a 600 Kg.

Notre métier :      les systèmes coulissants

Systèmes pour portes et cloisons mobiles en verre
Pour portes de séparations en verre de 8 à 15 mm jusqu’à 120 Kg. 
Systèmes pliants et coulissants pour parois verre et baies vitrées 
jusqu’à 17 m. 

Systèmes pour portes industrielles
Une gamme complète de systèmes coulissants pour portes lourdes 
industrielles, qu’elles soient coulissantes ou pliantes et pour portes 
coupe-feu jusqu’à 3000 Kg.

Mantion propose également une gamme d’accessoires pour portes, volets et portails, de très grande qualité.

Systèmes coulissants pour façades
Systèmes coulissants pour volets, brise vue, brise soleil 
(déplacement manuel ou motorisé). Systèmes coulissant-pliants 
et motorisations pour volets battants jusqu’à 200 Kg.

Systèmes pour portails
Une gamme complète de produits pour portails battants, coulissants 
et autoportants jusqu’à 1200 Kg.



 Un groupe international  à compétences multiples

Des compétences multiples intégrées

Mantion, dans le cadre de sa recherche de performance, intègre l’ensemble des 
savoir-faire industriels : découpage, mécanosoudure, rivetage, tôlerie, profilage à 
froid, cintrage, découpe laser...

Mantion la société mère est implantée à Besançon en France sur 20 000 m² et 
105 personnes. Elle s’est adjoint des filiales qui, tout en gardant leur autonomie 
industrielle et commerciale, enrichissent les compétences du groupe et génèrent 
des synergies fortes :

Bourquin Décolletage : (3 000 m² et 35 personnes) répond aux attentes des 
clients les plus exigeants dans des secteurs divers, tels que le bâtiment, l’armement, 
le sanitaire, le médical, l’instrumentation, le nucléaire, l’électricité...

Mantion SMT : (1 000 m² et 10 personnes) société d’ingénierie en mécatronique, 
conçoit fabrique et commercialise des motorisations spécifiques pour l’habitat tel 
que motorisation de : volets coulissants ou battants, portes coulissantes, portails, 
portes de garage...

Un savoir-faire industriel Français, depuis près de 100 ans 
Mantion conçoit et réalise des systèmes coulissants

MANTION et l’innovation

Le groupe Mantion investit chaque année environ 4% de son chiffre 
d’affaires à l’innovation, et près de 10% de l’effectif du groupe est dédié à la 
R&D au sein de 3 laboratoires :
• Besançon : laboratoire mécanique pour les applications coulissantes lourdes
• Varsovie : laboratoire mécanique pour les coulissants de placards
• Genlis : laboratoire électrotechnique et électronique pour les motorisations

Le groupe Mantion accompagne cet investissement d’une politique 
très active de dépôt de brevets au niveau international. Cette politique 
d’innovation permet au groupe d’apporter régulièrement des produits 
innovants répondant aux attentes du marché.



Un groupe international  à compétences multiples
Le groupe Mantion réalise plus de 45% de son activité à l’export, dans 

plus de 75 pays, sur les 5 continents

Un groupe international
Pour répondre plus spécifiquement aux attentes de marchés locaux, 
Mantion s’est doté de filiales logistiques commerciales :

 Mantion Baubeschläge GmbH : en Allemagne 
 12 personnes et 2 500 m² de stockage.

 Mantion Polska (Valcomp) : en Pologne
 30 personnes et 4 000 m² de stockage pour les marchés de   
 l’Est de l’Europe.

 MANTION Canada 
 Ingénierie en manutention aérienne et activité logistique et   
 commerciale pour la zone Nord Américaine.

 MANTION Dubai Branch Office 
 Bureau pour la zone Moyen-Orient.

 MANTION Mumbai Branch Office  
 Bureau pour la zone Inde / Sri Lanka.

 MANTION South East Asia PV Ltd  Singapore Office 
 Bureau pour l’Asie du Sud Est.

Le groupe Mantion poursuit activement sa politique de développement à l’export, grâce à des équipes 
commerciales dédiées à une prospection active, et à l’importance de ses gammes produit, qui lui permettent de 
proposer les produits adaptés aux marchés locaux.

Le groupe Mantion est par ailleurs présent chaque année sur de nombreux salons internationaux :
France, Allemagne, Espagne, Belgique, UK, Pologne, Suisse, Suède, Russie, Dubaï, KSA, Indonésie, Inde, Srilanka, 
Algérie, Tunisie, Maroc, Iran, Liban....
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Certificat FR15/81841903 
 

Le système de management de 
 

MANTION SAS 
 

7 rue Gay Lussac  
25000 Besançon 

France 

a été audité et certifié selon les exigences de 
 

ISO 9001:2015 
 

Pour les activités suivantes 
 

Conception, fabrication et distribution de  

ferrures pour portes coulissantes et  

systèmes de manutention aériens. 
 

Ce certificat est valable du 27 août 2018 au 26 août 2021 

et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de suivi 

Version 2. Date de première certification janvier 2006 
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 Nos valeurs et 
      les hommes

MANTION et la qualité

Mantion met en oeuvre une politique de qualité élevée, répondant 
aux grades des normes européennes les plus élevés :
EN 1527 : 2013  - PrNF P26-341 NF EN 12045 etc...

Le groupe Mantion est très impliqué au sein des groupes de travail 
normatif tant au plan national, qu’au plan européen au sein du CEN.
Mantion est certifié ISO 9001 : 2008 et ISO 14001 : 2004.
Mantion dispose de ses propres laboratoires de tests pour éprouver 
tous les systèmes élaborés avant mise sur le marché, et ainsi proposer 
aux clients le produit le plus fiable et le plus endurant.

Une culture exigeante

Leader européen sur le marché, Mantion allie le professionnalisme de ses équipes avec le dynamisme 
et l’innovation technologique, tout en cultivant les valeurs qui ont fait sa notoriété : sérieux et fiabilité 
tant sur le plan de ses produits, que de ses engagements envers ses partenaires.

Mantion, c’est aussi la culture du service : réactivité commerciale face à la demande, fiabilité de la 
parole donnée, adaptabilité aux besoins spécifiques du client, pouvant aller jusqu’à l’accompagnement 
à l’installation dans la manutention aérienne par exemple.



Nos valeurs et 
      les hommes

 Des références 
    internationales

The address Boulevard - DUBAI

City Walk - DUBAISri Sharavi Beach Villas & Spa - SRI LANKA

Pullman Hotel in Vung Tao - VIETNAM JAKARTA

HAMAD school - BAHRAIN

Application manutention aérienne
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BESANÇON

Lyon

F R A N C E

Paris

Toulouse

Angers

Bordeaux

MANTION S.A.S
7 rue Gay Lussac 
F-25000 Besançon 
Tel. + 33 3 81 50 56 77 
Fax. + 33 3 81 53 29 76
E-mail: mantion@mantion.com
www.mantion.com
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ALLEMAGNE / AUTRICHE
MANTION BAUBESCHLÄGE GMBH
Dieselstraße 18
D-42579 HEILIGENHAUS
Tél. + 49 2056 58 26 90
Fax. + 49 2056 58  26 99
Email : info@mantion.de
www.mantion.de

EUROPE DE L’EST
MANTION POLSKA
ul Boruty 2a
PL-03 769 WARSZAWA
Tél. + 48 22 818 77 22
Fax. + 48 22 818 99 78
Email : biuro@valcomp.com.pl
www.valcomp.com.pl

MOYENT ORIENT
DUBAI BRANCH OFFICE
Jafza South, unit no. S101 23 O 032,
Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE
Tél. + 971 56 174 58 44 
Email : export@mantion.com
www.mantion.com

INDE
MUMBAI BRANCH OFFICE
G-19, Rez-de-chaussée,
T.V. Estate, 248/A, S.K. Ahire Marg.
Worli, Mumbai. 400 033. India.
Mobile. + 91 9819 30 38 78
Email : a.gala@mantion.com
www.mantion.com

ASIE DU SUD-EST
MANTION SOUTH EAST ASIA
Pte. Ltd. of 4 Battery Road,
#25-01 Bank of China Building,
Singapore 049908
Mobile. + 65 9147 8440 
Email : export@mantion.com
www.mantion.com

AMERIQUE DU NORD
MANTION CANADA
6-360 boul. Séminaire N
Saint Jean sur Richelieu
Québec J3B 5L1
Tél. + 1 (450) 529 1315
E-mail : contact@mantion-na.com
www.mantion.ca


