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« J’en ai rêvé,  
GYPASS l’a fait ! » 
C’est le plus beau compliment que peuvent  
nous faire nos clients. C’est la reconnaissance  
du travail accompli pour donner vie à leurs projets  
et surtout faire de leurs désirs une réalité. 

Pour remporter ce challenge, il y a des hommes 
et des femmes engagés et fiers de leur mission.  
Nos équipes du bureau d’études esquissent et œuvrent 
à la conception. À la production, on calibre les machines,  
on surveille de près chaque étape de fabrication,  
scrute les détails pour des finitions parfaites.  
Et enfin, nos partenaires installateurs apportent  
leur expertise in situ pour la touche finale !

Une réussite que l’on doit également à la complicité 
des architectes et maîtres d’œuvre qui imaginent 
des solutions pour que chaque projet d’aménagement  
soit le reflet d’une personnalité et exprime la singularité 
des lieux. Du sur-mesure, de la personnalisation 
et de la créativité : nous partageons la même recette 
pour s’adapter à chaque espace et passer du rêve  
à la réalité. 

Stéphanie LEFEBVRE,  
Directrice Générale GYPASS
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UNE PIÈCE EN PLUS  
POUR RECEVOIR EN TOUTE SAISON
Transformer une cabane en bois, sombre et dé-
fraichie, en studio indépendant : c’est l’objectif 
de ces propriétaires, un peu à l’étroit pour recevoir 
la famille qui s’agrandit. Située tout au fond de leur 
jardin, la cabane faisait office d’entrepôt de maté-
riels et d’outils de jardinage. Une fois les volumes 
redessinés, la métamorphose en une pièce agréable 
à vivre a été rendue possible grâce à la création 
d’une ouverture en façade, baignant l’espace de lu-
mière naturelle. 

VOUS AVEZ DIT  
CRÉATIVITÉ !

AVANT

Cosy et chaleureux : Pour assurer 
le confort des occupants, été comme 
hiver, le choix de la menuiserie s’est 
porté sur une porte vitrée à 3 vantaux 
en aluminium, offrant une très 
bonne isolation thermique. Le choix 
de la tranquillité aussi avec du verre 
feuilleté double vitrage et une serrure 
haute sécurité. 

VIVRE UN EXTÉRIEUR  
EN HARMONIE
L’aménagement extérieur n’a pas été oublié. 
Une terrasse a été aménagée en prolongement 
de l’entrée avec la création d’une zone de détente 
et l’ajout d’un claustra en aluminium très déco. 
Le décor ajouré est développé sur trois panneaux 
à l’image d’un panoramique. La bonne idée pour lé-
zarder en toute tranquillité mais aussi se protéger 
du vent. 

PENSEZ GLOBAL !
Pour ce projet de rénovation au design  
intemporel qui s’intégre idéalement,  
l’aide de GYPASS et de leur bureau  
d’étude a été précieuse ! 
Une palette de couleurs, des motifs  
adaptés et la possibilité du sur mesure,  
permet d’obtenir des résultats optimaux !  

Béatrice FRANCŒUR — ARCHITECTE. NANTES

De grandes facultés d’adaptation.  
Avec son style industriel et son haut niveau de sécurité, 
la gamme NÉO-RETRO s’adresse aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels dans le cadre de réalisations 
de devantures de commerces, de restaurants ou encore 
de bureaux. La sécurité a été particulièrement étudiée 
avec la présence de serrures multipoints à crochets 
et de vitrages feuilletés retardateurs d’effraction,  
conformes aux normes EN 356.
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THERMOLAQUAGE :  
UNE FINITION COULEUR  
HAUTE QUALITÉ. 
GYPASS utilise des peintures en poudre  
de haute durabilité offrant une homogénéité  
des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. 
Déclinées dans une palette de 58 couleurs, elles 
procurent une grande résistance aux rayures 
et une protection optimale contre l’humidité 
et les UV, ce qui évite tout risque d’écaillement.

Pour ses portes de garage sectionnelles et  
latérales, GYPASS a développé un procédé  
de thermolaquage unique réservé à des supports 
plus sensibles aux variations de température. 
Ce procédé utilise des peintures en poudre  
AkzoNobel Interpon UV 640P à faible absorption 
solaire (Technologie LSA - Low Solar Absorption) 
qui se liquéfient à basse température puis se fixent 
sur les panneaux au moyen de rayons UV.

Cette technologie permet de réduire la chaleur 
accumulée par les panneaux (les couleurs foncées 
se comportent comme les couleurs claires).

Pour ses portes à vantaux, portes d’entrée,  
portails et claustras, le thermolaquage bénéficie 
des labels Qualicoat classe 2 et Qualimarine.

Les peintures en poudre sont par ailleurs  
très respectueuses de l’environnement. De par  
leur nature 100% solide, elles n’utilisent aucun  
solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours 
de leur application. Elles sont 100% recyclables.

Benoit — RESPONSABLE DU BE. GYPASS

LAISSEZ PARLER  
VOTRE CRÉATIVITÉ !
Que vous soyez Architecte ou Paysagiste, notre bureau 
d’études est à l’écoute permanente de vos besoins, 
tout comme des tendances en terme de design, de dé-
coration et d’aménagement paysagé. Notre démarche 
au quotidien est d’avoir une vision d’avenir en terme 
de produit et une créativité en perpétuelle ébullition 
! Grâce à notre équipe permanente de quatre per-
sonnes et nos procédés de fabrication, nous répon-
dons à 99% des demandes, des plus simples aux plus 
complexes. Dimensions atypiques, terrain en pente, 
couleurs, découpes, motifs, accessoires discrets ou af-
firmés, motorisation, connectivité... tout est possible. 
Laissez parler votre créativité ! 

DE LA FABRICATION  
À LA LIVRAISON :  
VISER L’EXCELLENCE 
Notre processus de fabrication associe à la fois tech-
nologies de pointe et savoir-faire artisanal. 
Ce processus est le garant de l’excellence de la qua-
lité et de l’esthétisme de nos gammes produits. 
Toutes les étapes de fabrication sont soigneusement 
répertoriées et archivées. Pour une ultime vérification, 
chaque produit est monté et testé avant d’être livré 
par notre propre flotte de camions.

« VOUS OFFRIR  
CHAQUE JOUR 
LE MEILLEUR 

SAVOIR-FAIRE »

Votre garantie sérénité. 

Au-delà de toutes nos garanties produits  
(thermolaquage, motorisation, composants…), 
GYPASS met votre satisfaction au cœur de ses  
priorités. Nos installateurs agréés vous conseilleront  
et vous accompagneront pour une pose dans 
les règles de l’art. Alors pour une sérénité longue 
durée… exigez Fabrication QUALITÉ FRANCE.

Quand qualité rime avec sécurité…

Premier fabricant à obtenir la certification 
A2P en 2014 et 2015, pour les portes de garage 
sectionnelles plafond et les portes de garage 
à déplacement latéral. La certification est délivrée 
par le Centre National de Prévention et de Protection 
(CNPP) à la suite de tests en laboratoire 
permettant d’évaluer la résistance des matériaux 
de protection contre l’intrusion.

ACTEUR  
RESPONSABLE
Au cœur de la Seine-Maritime,  
GYPASS est un acteur responsable 
de sa région. Optimisation de la  
production, réduction des chutes  
de matières premières, tri et recyclage 
de la plus grande partie des déchets 
industriels, nous mettons tout en œuvre 
pour contribuer à un développement 
éco-vertueux, profitable à tous.
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GYPASS, VOTRE SIGNATURE…

…POUR TOUS VOS PROJETS
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4
semaines de la commande à la livraison(2)

1er
fabricant de portes de garage  
à obtenir la certification A2P(1)

10
ans de garantie sur le thermolaquage

99%
des demandes de projets réalisées

168
tonnes d’aluminium et d’acier recyclées  
et revendues chaque année. 

(1) Catégories sectionnelles et à déplacement latéral
(2) Hors fabrication spéciale

S’ADAPTER  
À TOUTE VOS  
DEMANDES…

DÈS L’ORIGINE,  
UN ESPRIT PIONNIER
GYPASS c’est l’histoire d’une entreprise familiale  
normande depuis plusieurs générations. GYPASS est  
né d’un défi : concevoir une porte de garage 
de grandes dimensions, résistante aux intempéries, 
mais introuvable en France. C’est ainsi que fut créée 
en 1992 une première gamme de portes de garage 
avec des formats adaptables à tous les espaces. 
L’offre s’est enrichie au fil du temps pour vous of-
frir aujourd’hui un large choix d’ouvrants extérieurs  
associant esthétisme et très haute qualité.

S’ADAPTER  
AUX CONTRAINTES  
ET MODES DE VIE
Pour vos clients, le choix d’une porte de garage, 
d’un portail, d’une porte d’entrée ou encore 
d’un claustra, doit garantir une excellente sécu-
rité, associée à une bonne isolation thermique 
performante et une facilité d’usage au quotidien. 
Motorisées ou non, nos portes se choisissent aussi 
en fonction de l’espace et de la configuration exis-
tants. 

Chez GYPASS le choix est large. En rénovation, 
comme en construction, les contraintes d’espace 
vous guident vers des solutions techniques astu-
cieuses, comme nos portails à ouverture compacte 
ou nos portes de garage qui intègrent un portil-
lon, qui fait office d’une seconde porte d’entrée 
très pratique pour un accès au garage sans passer 
par la maison.

Protéger et embellir les espaces,  
relever tous les défis pour concevoir des portes de garage, portes d’entrée,  

portails, clôtures, claustras parfaitement adaptés au terrain  
comme aux souhaits de chacun, telle est la mission des hommes  

et des femmes de l’entreprise GYPASS.

TANZANITE  
Porte d’entrée avec vitrage 
dépoli acide imprimé. 
Tierce fixe coordonnée.

ACTIVA 
Porte sectionnelle avec portillon  
automatique, hublots Alunox® rectangle  
long. Porte d’entrée Trek.

INFINI  
Portail ARQUES  
repliable, à vos  
couleurs.

11www.gypass.fr10

GYPASS — DES HOMMES & DES FEMMES AVEC VOUS



Ré
al

isa
tio

n 
: r

ed
-a

ge
nc

y.f
r /

 IN
SP

I -
 0

1 
- 2

02
1 

/ P
ho

to
s e

t c
ou

le
ur

s n
on

 c
on

tra
ct

ue
lle

sVotre contact privilégié 
02.35.85.98.20

S’adapter à  
vos besoins
Nous aurons à cœur de  
vous accompagner à chaque étape,  
du conseil au cahier des charges,  
de l’étude au informations techniques  
pour votre future installation ou  
un projet d’aménagement extérieur 
de vos clients.

Stéphane,  
Directeur Commercial GYPASS




