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Habitat social
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CTS
SOURCE D’INSPIRATION  
POUR LES HALLS D’ENTRÉE 

L
’entreprise a construit 
sa réputation à 
force d’innovations 
avec, très tôt, un 
parti pris affirmé 

en faveur de l’accessibilité 
par la motorisation. 
Ses produits LINEA et 
AUTOMATICA en sont une 
parfaite illustration. La porte 
coulissante LINEA est ainsi 
équipée d’un système de 
transmission avant-gardiste, 

Présente sur le marché de l’habitat social depuis 1978, la société CTS assure l’étude, le développement et la fabrication 
de boîtes aux lettres, portes de halls, portes motorisées, portes de caves, et autres portes palières blindées. 

CTS
www.c-t-s.fr
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 Porte d’immeuble  
avec interphonie intégrée. 

magnétique linéaire. Ici, la 
suppression de la liaison 
mécanique entre l’ouvrant et 
le dormant évite toutes les 
opérations de maintenance 
habituelles. Porte battante 
motorisée 100 % électrique, 
AUTOMATICA, de son 
côté, a été développée en 
partenariat avec le motoriste 
CAME, ce qui lui permet 
de bénéficier discrètement 
de la technologie du 
moteur fiable et innovant 
du modèle fluo SW...

Des boîtes aux lettres 
de dernière génération ?
Leader sur le marché de la 
boîte aux lettres collective 
destinée à l’habitat social 
depuis sa création, CTS 
s’inscrit pleinement dans les 
mutations qui se jouent en 
imaginant de nouveaux modes 
de distribution et de réception 
(courriers/colis). Dans le cadre 
d’un partenariat avec URMET, 
lui-même leader français du 
contrôle d’accès, l’entreprise 
est ainsi en train de réfléchir 
à de nouvelles solutions 
innovantes en la matière. 
Des nouveautés seront 
ainsi dévoilées en 2020. 

Groupement des 
industriels connectés
« Nous avons toujours eu 
à cœur de proposer des 
systèmes non seulement 
faciles à prendre en main mais 
aussi, bien sûr, efficients. C’est 
pourquoi nous nous entourons 
toujours de spécialistes pour 
développer de nouvelles 
solutions à l’instar d’URMET 
ou encore de SECURLITE, 
expert de l’éclairage 
résistant et anti-vandalisme 
proposant des luminaires led 
à économie d’énergie. Pour 
favoriser la communication 
des objets à travers la notion 
d’interopérabilité, nous avons 
même souhaité aller encore 
plus loin avec la création du 
groupement des industriels 
connectés, porté par Bertrand 
Serras Rimbaud, directeur 
France Schneider Electric », concluent Alex et Bryan 

Pequegnot, 3e génération de 
dirigeants de cette entreprise 
familiale qui a tissé sa toile 
sur l’ensemble du territoire 
et poursuit activement 
son développement.   

BON À SAVOIR :
Le décret n°2018/1225 du 
24/12/2018 favorisant les 
entreprises innovantes est 
éligible sur les produits 
de la gamme motorisée 
CTS, supprimant ainsi la 
mise en concurrence à 
hauteur de 100 000 € HT. 

Porte de hall coulissante.


