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ULTRATECH
La référence technique
de la fermeture industrielle

Créée en 2006 par Gilles ARNOUX, l’entreprise
ULTRATECH a construit les bases de son futur
sur le savoir-faire, la qualité et la spéciﬁcité. Le
site de Dombasle-sur-Meurthe emploie à ce jour
13 professionnels bénéﬁciant d’une très grande
expérience. Aujourd’hui, ULTRATECH poursuit sa
croissance et se trouve actuellement en phase de
recrutement.
Riche d’un savoir-faire façonné de 30 ans grâce à
ses collaborateurs expérimentés, ULTRATECH se
hisse à un haut niveau technique d’expertise et
se positionne comme un des référents nationaux
dans le monde de la fermeture pour l’industrie,
les GMS, les cabinets d’ingénierie et les bureaux
d’étude. Portes souples automatiques de type :
issues de secours, Agro, Atex, Labo, portes
sectionnelles, rideaux métalliques, portes coupefeu, équipements de quai, ULTRATECH maîtrise
toutes les phases de son activité : conception,
fabrication, installation et maintenance, avec ses
propres équipes. L’atout majeur d’ULTRATECH
est de pouvoir répondre à des demandes très
spéciﬁques, avec des exigences très précises ou/
et particulières. En effet, son bureau d’étude
s’engage à respecter rigoureusement votre cahier

des charges, vos contraintes architecturales et
environnementales par des solutions techniques
adaptées à votre métier, votre process et votre
bâtiment. Le service maintenance assure
l’entretien, la réparation et l’approvisionnement
en pièces détachées des portes estampillées
ULTRATECH, mais également de toute autre
marque. L’exploitation du retour d’expérience
permet à l’entreprise de vous garantir des portes
à la robustesse éprouvée, à la longévité reconnue
et d’une extrême ﬁabilité.
Le site dombaslois intervient dans le grand
quart Nord-Est, et a constitué un réseau de
sous-traitants, poseurs et dépanneurs agréés
par ULTRATECH dans toute la France. Pour toute
information, vous pouvez vous rapprocher de
notre service commercial sédentaire situé à
Dombasle qui ne manquera pas de vous mettre
en relation avec la personne de votre secteur.
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