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TUBAUTO : LE PARTENAIRE DES NÉGOCES

Issue du savoir-faire du secteur de l’automobile avec une création remontant à 1933, l’expertise de TUBAUTO
s’est affirmée, depuis 1965, dans la fabrication de portes de garage et de motorisations pour l’habitat en neuf
comme en rénovation. Intégrée en 1991 au groupe Hörmann, leader européen, TUBAUTO rassemble 150
collaborateurs en développant des gammes très complètes, synonymes de performances et d’esthétique.
Pour autant, au-delà de la production qualitative de portes de
garage basculantes, les missions de TUBAUTO SAS couvrent
également d’autres compétences puisque le site se spécialise
aussi dans le prémontage des portes sectionnelles standard et
le parachèvement des portes sectionnelles sur-mesure (pose de

vitrages, recoupe…). Enfin, indiquons que la dernière vocation
du site TUBAUTO, grâce à sa localisation et à son haut niveau
d’équipements, est de constituer une plateforme logistique
d’envergure en France pour le groupe Hörmann et l’ensemble de
ses produits.
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Installée à Gron près de Sens, dans l’Yonne, l’entreprise TUBAUTO SAS dispose d’un site de production - certifié ISO 9001 depuis 1996 - à
la pointe de la technologie et d’une plateforme logistique ultra-performante, réunis sur un terrain de 150 000 m2 dont 31 500 m2 couverts.
Mentionnons aussi que l’implantation regroupe divers autres espaces : 11 500 m2 dévolus à la fabrication, 17 500 m2 dédiés à la logistique
et quelque 2 500 m2 de bureaux et locaux techniques.

Côté production, notons que la direction a retenu un fonctionnement en 1 x 8 h, avec la spécialisation d’une ligne pour la fabrication de
portes de garage basculantes et une seconde pour le montage des portes de garage sectionnelles. Outre des process parfaitement maîtrisés,
TUBAUTO revendique une traçabilité totale depuis la matière première. Une expertise qui lui permet d’ailleurs d’assortir la commercialisation de
ses références TUBAUTO et EuroPro d’une garantie de 10 ans.
Dirigée par Jacques Jolu, précisons que TUBAUTO SAS consacre chaque année un investissement de 1,5 million d’euros en moyenne à
son outil industriel afin de maintenir qualité et performance. Jacques Jolu témoigne : « Depuis tout juste un an au sein du groupe Hörmann,
j’ai pu, en peu de temps, mesurer la résilience de l’entreprise face à la crise sanitaire. Nos atouts : les femmes et les hommes qui composent
TUBAUTO mais aussi nos produits. Ils constituent le socle du groupe. Nous changeons le quotidien de nos clients en développant la technicité et
l’esthétique de nos portes. À cette fin, nous renforçons continuellement nos processus et développons notre système d’amélioration continue. »

TUBAUTO DISTRIBUTION
TUBAUTO Distribution commercialise les produits de la marque TUBAUTO auprès de la distribution sous deux gammes distinctes :
TUBAUTO pour les négoces spécialistes et généralistes et/ou EuroPro pour les distributeurs stockistes.

Doc. Tubauto

Depuis des années, l’entreprise se positionne en partenaire privilégié et reconnu des négoces en matériaux de construction en France avec
un panel de réponses spécialement développé pour l’habitat (maison individuelle, ERP, tertiaire) et de pertinentes solutions - en neuf comme
en rénovation -, en portes de garage (basculantes et sectionnelles), motorisations (portes de garage, d’intérieur et portails de tous types),
blocs-portes et portes d’entrée.

ACTUALITÉS DE LA GAMME DE PORTES SECTIONNELLES :
Afin de répondre parfaitement aux exigences d’isolation thermique
attendues, TUBAUTO annonce que l’intégralité de sa gamme de portes
de garage sectionnelles 2020/2021 sera désormais pourvue à minima d’un
panneau d’épaisseur de 42 mm (vs 42/20mm avant).

Quant aux actualités EuroPro, elles annoncent le lancement d’EuroPro
Evolution, une gamme courte, à destination des stockistes, en palette, avec
des produits homogènes ou non (6 dimensions, 5 couleurs, 3 conditionnements
différents).

Autre actualité, le lancement d’EuroMatic, l’essentiel du marché disponible
à l’unité et à prix attractif (en 23 dimensions et 9 coloris dans les standards
de qualité du groupe Hörmann) ou encore Harmonic 42, destiné au marché
du diffus unitaire, en format standard et sur mesure, avec certaines exclusivités
comme la finition Duragrain (impression numérique sur panneau avec des effets
bois, béton et acier).
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Dans la même logique et pour répondre aux très hautes exigences d’isolation,
TUBAUTO propose un panneau de 67 mm d’épaisseur sur son modèle
Harmonic 67 (Performance d’insolation thermique : UD = 1W/M²K).

Pour toute information, documentation,
liste des points de vente, s’adresser à :

Tubauto

Zone Industrielle de Gron - Rue des Salcys
BP 711 - 89107 Sens Cedex
Tél : 03 86 64 85 85 - Fax : 03 86 95 94 14
info@tubauto.fr
www.tubauto.fr

