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Coulidoor est l’un des premiers fabricants français à pouvoir 

se prévaloir d’être spécialiste des portes de placards, 

dressings et aménagements d’intérieur. Désormais, sur 

l’hexagone, il est aussi l’interlocuteur exclusif de la marque 

Pail pour sa gamme de portes intérieures haut de gamme. En 

octobre dernier, à l’occasion du salon ARTIBAT, l’intégralité de 

la gamme a été présentée aux distributeurs professionnels. Ils 

ont été nombreux à porter un très vif intérêt à cet 

élargissement de gamme, complémentaire aux produits 

Coulidoor. Par conséquent, offrir des portes intérieures, 

coordonnées au mobilier et/ou au dressing, est effectif 

depuis le 1er janvier, et ce sur l’ensemble du territoire par 

l’intermédiaire des distributeurs du groupe Coulidoor. 

 

Coulidoor se positionne, en France,  
comme partenaire des portes Pail. 

_01  Meuble et bloc-porte DÉCO + poussant 
gauche modèle Inserti trio 1-1-1 en décor 

noyer canaletto 

_02  Dressing en noyer canaletto 

_03  Bloc porte DÉCO + poussant droit modèle 
Inserti vertical en décor noyer canaletto 
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… a été démultiplié pendant la période de pandémie, en 

2020 et 2021. Qu’il s’agisse de faire ou refaire sa décoration, 

cela passe par le choix des matériaux, des couleurs, des 

accessoires (poignées, luminaires, etc.) qui s’inspirent du style 

nordique, bohème ou encore industriel… Quant au choix des 

portes intérieures, il est loin d’être anodin, car ces dernières 

doivent perdurer. À ce titre, les portes Pail ont été pensées 

comme intemporelles et de qualité. Pour mieux répondre à 

toutes les configurations, dans le neuf ou dans l’ancien, il existe 

la gamme « Dispo et Dispo plus » disponible sur stock, livrée 

sous une semaine ; la gamme « Déco et Déco plus » qui 

propose de nombreuses options décoratives ; et la gamme 

« Réno et Réno plus », laquelle permet de changer les portes 

dans un cadre existant. Les gammes DISPO et DÉCO sont 

également disponibles en bloc-porte isotherme et en porte à 

galandage. 

L’engouement des Français pour leur intérieur ... 
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_01  Porte coulissante à galandage avec kit de fixation 

DÉCO modèle Riga Milano, laqué canapa 

_02  Bloc-porte DÉCO + poussant gauche modèle Vetri 

asimmetrico avec vitre dépolie, laqué blanc 

_03  Bloc-porte isotherme DISPO poussant gauche 

modèle Integra, décor noyer canaletto 

_01   

_02   

_03   



L’association des savoir-faire français et italien n’était pas 

dénuée de sens, dès lors que l’on connaît le succès respectif et 

l’inspiration continue des deux pays en matière d’ameublement 

et de design. À l’origine de la rencontre en 2018, c’est un 

projet sur mesure qui a rassemblé les deux équipes. Très vite, et 

de manière naturelle, les deux hommes que sont Arnaud Visse 

et Amerigo Pelligrini ont fait germer une vision commune des 

portes d’intérieur. 

 

La collaboration entre les deux marques a été plutôt induite à 

travers le partage évident de valeurs communes - qualité de 

fabrication et transmission du savoir-faire - qui sont inscrites, 

depuis leur origine, dans l’ADN de ces deux entreprises 

familiales. À ces valeurs fortes et constitutives s’ajoute la 

conviction de la préservation de notre environnement et notre 

santé. Elle s’est traduite par le traitement des matériaux en 

catégorie A+, ce qui fait de ces portes d’intérieur des 

équipements sans COV, respectueux de notre qualité de vie. 

La collaboration 
entre les deux marques 
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Les locaux Coulidoor à Saint-Rambert 
d’Albon. Ci-contre, Arnaud Visse, 
président du groupe Coulidoor, et 
Michel Visse, fondateur du groupe. 

Les locaux PAIL à Atessa (Chieti). 
Ci-contre, Sandro, Fausto, Emanuela  
et Paolo Pelligrini, autour d’Amerigo 
Pellegrini, fondateur de PAIL. 
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BLOC-PORTE DISPO 

› Décor Chêne Cendré Brossé 

› Porte poussant droit 

› 3 fiches anuba chromé satiné 

› Poignée chromée satinée  

› Hauteur 2 040 mm - Largeur 730, 830 ou 930 mm 
 

Prix public généralement constaté : à partir de 373 euros 

4 finitions de portes  
coordonnées aux aménagements… 

CHOIX DE MÉLAMINÉS 

Bloc-porte DISPO poussant droit, 
modèle Integra décor chêne cendré brossé 

Bloc-porte DISPO poussant droit, 
modèle Integra décor chêne vicenza 
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BLOC-PORTE AVEC MOULURES 

› Porte option Luna modèle Madrid 

› Laqué Canapa 

› Charnières invisibles 

› Hauteur 2 040 mm - Largeur 730, 830 ou 930 mm 

› Poignée chromée satinée 
 

Prix public généralement constaté : à partir de 785 euros 

MODÈLES LUNA 

DISPONIBLE EN VERSION LAQUÉE 

Bloc-porte DÉCO + poussant gauche  
modèle Luna Parigi,  laqué carta da zucchero 

Bloc-porte DÉCO + poussant gauche 
modèle Luna Madrid, laqué crema 
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PORTE COULISSANTE DÉCO INSERTI 

› Porte coulissante option inserti (insert chromé satiné) 

modèle Duo 

› Décor Olmo Baltico 

› Hauteur 2 040 mm - Largeur 730, 830 ou 930 mm 

› Poignée cuvette carrée chromée satinée 
 

Prix public généralement constaté : à partir de 305 euros 

MODÈLES INSERTI 

COULEUR DE L’INSERT 

Bloc-porte DÉCO + poussant gauche modèle 
Inserti trio 1-1-1, inserts noirs, laqué canapa 

Porte coulissante à galandage DÉCO 
modèle Inserti duo, insert chromé 
satiné, décor olmo baltico 
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BLOC-PORTE ISOTHERME 

› Permet d'isoler les pièces froides des autres pièces 

(exemple: garage) 

› Porte laquée blanc 

› 4 fiches anuba grise chromée satinée 

› Hauteur 2 040 mm - Largeur 830 mm 

› Poignée chromée satinée  

› Serrure 3 points automatique 

› Plinthe guillotine 
 

  
Prix public généralement constaté : à partir de 1 331 euros 

Bloc-porte isotherme DÉCO poussant 
gauche modèle Integra, laqué blanc 
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Bloc-porte isotherme DISPO poussant gauche 
modèle Integra, décor noyer canaletto 



Après le succès des verrières d’intérieur qui rayonnent au cœur des habitats, le groupe Coulidoor apparaît 

comme visionnaire dans ses axes de développement marché. Une telle démarche conforte les distributeurs à 

référencer et à conseiller la marque Coulidoor auprès de leur clientèle.   

 

 
Retrouvez tous les points de vente Coulidoor sur le site de la marque. 

Où se procurer cette gamme ? 
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Pour plus d’informations sur  www.coulidoor.fr 

https://www.coulidoor.fr/


La démarche RSE de Coulidoor 
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ENGAGEMENT  
ÉCO-REPONSABLE 

ADHÉRENT DE  
ÉCO-MOBILIER 

MEMBRE DE  
L’AMEUBLEMENT 

FRANCAIS 

Coulidoor a été récompensée du Grand Prix des 

Entreprises Engagées par LCL et GreenFlex. Ce prix 

récompense les initiatives et projets inspirants en faveur 

de la transition écologique et de l'engagement face au 

changement climatique. 

Consultez la synthèse du rapport RSE  

► https://bit.ly/3DKHu6D  

https://www.facebook.com/LCL/?__cft__%5b0%5d=AZU4SMotHyoM199RlKoRm3xN8P6-KNyVjtk35PzjmRBM7jI7omQlzRS1waxwH82NsbnxUuETlUzSF4d7cssQBLg--Hcc3YYZMfEc2_H1kTev2X8T_HqOdxWbia2cgVrQSXLu4hTTMy4ZqOtF4Xh50JvL&__tn__=kK-R
https://bit.ly/3DKHu6D?fbclid=IwAR3eGy2NmGDCDJB67IqLrPBIvJ2eQ9_8hxSXoFG0mWeM4HmC2bIBQBlyXlw
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Les chiffres clés  

 Entreprise familiale créée en 1986 par Michel VISSE. 

 Repris en 2009 par son fils Arnaud. 

 47 millions de chiffre d’affaires en 2021. 

 Environ 300 collaborateurs répartis sur les 4 sites. 

 100 % fabrication française. 

 350 000 portes de placard fabriquées par an. 

 1 600 références de matières premières. 

 Fabrication par jour de : 3 200 éléments de meuble,  

   1 200 vantaux et 100 verrières et séparations de pièces. 

Le Groupe Coulidoor 

Le Groupe Coulidoor existe depuis plus de 35 ans. Basé à 

Verson, en Normandie, il est l’un des principaux fabricants 

français de portes de placards, de dressings, 

d’aménagements sur mesure, de verrières et de séparations 

de pièces. 3 marques commerciales sont rattachées au 

groupe : Coulidoor, Ambiance Dressing et France 

Rangement. Fort de 3 centres de fabrication avec une 

logistique intégrée, le groupe Coulidoor assure une 

couverture nationale.  

Les prochains rendez-vous  

 Salon Architect@work : les 22 et 23 septembre 2022 à Paris Event Center. 

Contact marque COULIDOOR 

5 rue Henri Larose 14790 VERSON 

Tél.  02 31 71 26 00 
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