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210 mm
Intérieur 2

Présentation Une proximité nationale 
renforcée

Nos implantations 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 près de 
vos besoins.

Une présence internationale 
accentuée

Notre capacité à livrer tous 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.

Un engagement inchangé

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 compétences et améliorer 
VOS performances.

Nos valeurs sont toujours 
les mêmes : 
service, technique et proximité.
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Intérieur 1

Maurin Fixation
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Un stock 
de proximité
 

8 000 t 
de stock

40
pays livrés

Livraison

J+1

+ 40 000 
articles gérés

Gamme standard 
étendue

Maurin Fixation vous propose 
une offre produit complète 
et diversifiée, du plus petit 
conditionnement 
avec la gamme M’Direct® 
aux quantités industrielles.

Fabrication 
spéciale

Sur-mesure

Nos experts sont à votre disposition 
pour répondre à vos demandes 
spécifiques.

Nous élaborons tous vos produits 
de fixation suivant vos plans 
et cahiers des charges, procédés 
de fabrication, finitions et matières 
au choix.

Des équipes 
réactives

Des cellules spécialisées 
par secteur d’activité

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.

Des équipes pluridisciplinaires 
par projet

Nos experts commerciaux, achats, 
logistiques et techniques travaillent 
en étroite collaboration pour 
une gestion efficace de vos projets.

Des équipes de proximité

Nos collaborateurs sont répartis 
par secteur géographique, pour être 
toujours plus proches de vous.

Nos services
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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.

L’approvisionnement 
bord de chaîne

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 industriel nous permet 
d’évaluer vos besoins et 
de satisfaire vos exigences 
(impératifs de production 
en continu, normes de sécurité, 
contraintes liées aux conditions 
d’utilisations…).

Ingénierie

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.

La sécurité, 
notre priorité

Nous partageons votre 
engagement pour la qualité 
et la sécurité.

Nos services vous garantissent 
une sécurité optimum :

• Gestion de la traçabilité.

•  Process de contrôle adapté 
à chaque produit.

• Environnement normatif maîtrisé.

•  Conduite de dossiers P.P.A.P., 
P.P.M. et E.I.

Coût approvisionnement

85%

Coût gloBal d’aCquIsItIon

Coût produit

15%

Vous limitez significativement 
votre coût global d’acquisition 
en produits de fixation et 
améliorez votre rentabilité.

L’engagement 
qualité

Nos solutions industrielles



208 mm
Intérieur 3

70 mm
Bandeau V°

•  210 000 composants 
mécaniques référencés 
avec possibilité de les intégrer 
dans tous les logiciels 2D et 3D 
(Catia®, Solidworks®, 
Pro engineer®).

•  Une solution optimale pour 
les bureaux d’études (gain 
de temps réalisé de 90 à 95 %).

•  Un outil de rationalisation de 
l’ensemble de vos composants 
et intégration facilitée dans 
votre ERP : SAP®, ORACLE®.

•  Des composants standards 
et toujours en stock pour 
une rationalisation du nombre 
de références et une diminution 
des coûts d’approvisionnement.

Tous nos produits de fixation 
peuvent être téléchargés depuis 
maurin.partcommunity.com

Bibliothèque 
3D
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Des outils 
spécifiques

Internet

Accédez en un clic 
aux pages produits 
Maurin Fixation

•  Accès via le moteur de recherche  
par mots-clés, référence Maurin, 
norme ou marque.

•  Visualisation de la disponibilité 
du produit.

Catalogue 
technique

Notre catalogue, véritable recueil 
des produits de fixation, 
vous permet de trouver rapidement 
le produit dont vous avez besoin.

Chaque modèle est présenté avec 
photo, schéma, norme, matière, 
classe de qualité, revêtement et 
dimensions.

www.emile-maurin.fr

Le mémento 
technique

Cet ouvrage Maurin Fixation 
s’adresse aux bureaux d’études, 
acheteurs et techniciens. Il permet 
d’appréhender les problématiques 
du métier de la fixation : 
techniques de fabrication, choix 
d’un assemblage, corrosion, 
serrage, environnement normatif 
et législation,...
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Des P.M.E./P.M.I. 
aux clients grands comptes

Nous sommes présents dans 
de nombreux secteurs dont 
l’industrie automobile et ferroviaire, 
les infrastructures, l’environnement, 
l’énergie, la maintenance...

Nos secteurs d’activités
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Un service de proximité
 Une présence internationale

Nos implantations
en France

Siège social

LYON
13, rue du Souvenir
BP 9271 - 69264 Lyon Cedex 09 - France
Tél. : 33 (0)4 72 85 85 85 
Fax : 33 (0)4 78 83 21 78
fixations@emile-maurin.fr

BORDEAUX
35 allée de Mégevie
33170 GRADIGNAN
Tél. : 05 56 13 60 30 - Fax : 05 56 13 60 39
bordeaux@emile-maurin.fr
 
LILLE
Z.I. de la Pilaterie - Acticlub Bat. H
6, rue de la Ladrie - 59290 WASQUEHAL
Tél. : 03 20 98 82 82 - Fax : 03 20 73 86 74
lille@emile-maurin.fr

NICE
489, avenue Dr Julien Lefèbvre
BP 69 - 06271 VILLENEUVE-LOUBET Cedex
Tél. : 04 92 13 80 00 - Fax : 04 93 73 63 40
villeneuveloubet@emile-maurin.fr

PARIS
65, rue Edith Cavell 
BP 76 - 94403 VITRy-SUR-SEINE Cedex
Tél. : 01 47 18 13 70 - Fax : 01 47 18 60 20
vitry@emile-maurin.fr

RENNES
9, rue des Charmilles 
35510 CESSON SéVIGNé
Tél. : 02 23 35 44 80 - Fax : 02 99 77 99 23
rennes@emile-maurin.fr 

TOULOUSE
25, avenue Georges Guynemer
BP 43 - 31771 COLOMIERS Cedex
Tél. : 05 61 15 41 41 - Fax : 05 61 15 41 42
toulouse@emile-maurin.fr 

TOURS
29, rue des Frères Lumière
ZI de la Vrillonnerie
37170 CHAMBRAy-LES-TOURS
Tél. : 02 47 26 47 10 - Fax : 02 47 65 78 88
tours@emile-maurin.fr

www.emile-maurin.fr
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