
	  
	  
	  
 

COULIDOOR RENOUVELLE SA FLOTTE DE CAMIONS 
AVEC RENAULT TRUCKS DE BLAINVILLE-SUR-ORNE 

 

COULIDOOR, fabricant de 
portes coulissantes, 
dressings et séparations de 
pièce, basé en Basse-
Normandie à Verson 
participe à la dynamique du 
tissu industriel local en se 
dotant de sept camions 
sortis des usines Renault 
Trucks de Blainville-sur-Orne 
près de Caen. 

 

DES INTERETS SOCIAUX EVIDENTS 
Depuis sa création en 1986, Coulidoor a toujours eu la volonté de produire « en local » pour 
favoriser l’embauche sur le territoire. C’est un choix éthique mais aussi économique. En 
effet, pour Coulidoor, une fabrication française offre la garantie d’un travail de qualité mais 
également un meilleur suivi des approvisionnements, une diminution de l’impact carbone, 
une traçabilité améliorée et une connaissance approfondie de ses fournisseurs.  
En confiant le renouvellement de sa flotte de camions à l’un des acteurs industriels majeurs 
de Basse-Normandie, elle contribue ainsi à la dynamique de l’économie régionale. 
 
FABRICATION 100 % FRANÇAISE 
Tous les produits Coulidoor sont désormais estampillés OFG, Origine France 
Garantie. Ainsi, l’intégralité du processus de fabrication, depuis l’usinage jusqu’au 
conditionnement, se déroule en France. Plus de 80% du prix de revient sorti d’usine des 
portes de placards, séparations de pièces et des rangements Coulidoor est ainsi acquis en 
France. 100 % des produits Coulidoor sont, en effet, fabriqués dans les usines de Verson 
(Calvados) et de Saint Rambert d’Albon (Drôme). 
 
Le label «Origine France Garantie» reconnaît et met en valeur le savoir-faire industriel 
français de Coulidoor. C’est enfin le moyen pour Coulidoor de faire reconnaître son choix de 
localisation industrielle en France et de valoriser sa contribution sociale et financière à la 
collectivité. 
 
DES CAMIONS PLUS ADAPTES AUX DEMANDES DES CLIENTS 
Les sept nouveaux véhicules vont remplacer des véhicules existants dont la moyenne d'âge 
oscille entre sept et dix ans pour le plus vieux. Quatre seront attribués au site de Verson, les 
trois autres au site de Saint Rambert d'Albon (Drôme). Ils auront la particularité d’être 
équipés de caisses mobiles et de hayons élévateur. 



Pour l’entreprise, cela permet de disposer en permanence de caisses à quai pendant que les 
camions sont sur la route, et ainsi optimiser les chargements. 
De plus, les hayons élévateur sont de plus en plus demandés par les clients qui souhaitent 
des livraisons sur palettes bois. 
Enfin, sur les sept véhicules, six répondent aux normes européennes EURO 5 EEV et le 
septième aux normes EURO 6. 
Coulidoor dispose désormais d’une flotte de près de 25 camions dont 20 sortis des 
usines Renault Trucks de Blainville-sur-Orne. 
 
Grâce à ses deux centres de production (Caen-Verson, Lyon-St Rambert) et sa logistique 
intégrée, Coulidoor assure une présence nationale maîtrisée. En 2013, l’entreprise affiche un 
chiffre d’affaires de quelques 35 millions d’euros pour un effectif de plus de 200 personnes. 
350 000 portes de placards ont été produites par l’ensemble des centres de production. 
La gamme COULIDOOR est distribuée exclusivement par la filière professionnelle via les 
négociants de matériaux de construction et les magasins spécialisés. 
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