
Pour tous vos projets de protection,
comptez sur notre périmètre de compétences !

Votre partenaire sûreté

NOS AGENCES DANS  
LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER



>

Faites confiance aux experts de la protection périmétrique
DIRICKX ESPACE PROTECT est en mesure de répondre à tous vos projets,  
quelle que soit leur nature :

>   Toutes les applications : résidences, collectivités, administrations, 
établissements recevant du public, industries, sites sensibles…

>  Tous les besoins : en fonction de vos critères de sécurité, confort  
d’utilisation, design et budget. 

>  Toutes les solutions : standard ou sur-mesure, de la délimitation 
à la gestion des accès jusqu’à la levée de doute.

> Toutes les configurations : projets neufs ou de rénovation.

Bénéficiez de compétences 100% intégrées
DIRICKX ESPACE PROTECT vous assure une gestion sans faille de votre 
projet, en maîtrisant au sein du réseau toutes les compétences métiers 
nécessaires à la bonne exécution de votre chantier.

Profitez d’un accompagnement global
>  Analyse et étude : à partir du cahier des charges établi 

en fonction de vos besoins, DIRICKX ESPACE PROTECT 
vous préconise la solution la plus adaptée à votre projet.

>  Installation et suivi : DIRICKX ESPACE PROTECT vous accompagne 
de l’approvisionnement des produits jusqu’à leur mise en service, 
et gère intégralement chaque étape de votre chantier. 

>  Maintenance et service après-vente : pour garantir la longévité de vos 
installations et une utilisation en toute tranquillité, DIRICKX ESPACE 
PROTECT vous propose des contrats de maintenance conformes aux 
législations en vigueur.

DIRICKX ESPACE PROTECT  1er réseau français de clôturistes



200Effectif : 

personnes 6 000 
chantiers réalisés par an

Près de 

45 millions d’€
Chiffre d’affaires 
2015

date de création 

1994Comptez sur la proximité d’un réseau national
Pour vous offrir une réactivité maximale, le réseau DIRICKX ESPACE PROTECT  
est organisé en 6 régions en France métropolitaine (Ouest, Île-de-France, Est, Centre, 
Méditerranée et Sud-Ouest) ainsi que dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, Réunion).

Appuyez-vous sur la force d’un Groupe international
DIRICKX ESPACE PROTECT est une filiale du Groupe DIRICKX,  
1er fabricant français de clôtures et portails métalliques, 
et spécialiste européen de la protection périmétrique. 

Bénéficiez d’un réseau certifié
DIRICKX ESPACE PROTECT est certifié par le label Qualibat.  
Cette distinction, accordée sous le contrôle de l’État, atteste  
du savoir-faire et du professionnalisme de l’ensemble du réseau.  
Avec les certifications 4372 pour la clôture et 4411 pour la serrurerie, 
vous faites le choix d’une prestation de qualité.

DIRICKX ESPACE PROTECT  Faites équipe avec le N°1 !

GROUPE



Du personnel qualifié pour vos projets

>  Formation continue des équipes quels que soient leurs 
métiers (habilitation, CACES...).

>  Contacts réguliers avec les ingénieurs du Groupe DIRICKX 
pour le développement et le suivi des réalisations  
sur-mesure.

>  Forte capacité de production : nombreux chantiers  
de références.

>  Organisation souple et réactive : polyvalence  
des métiers, équipe jeune et 100%  
guadeloupéenne.

Choix et disponibilité

>   Que vous soyez professionnels du BTP ou particuliers, 
nous tenons en stock des références de clôtures, 
portails, contrôle d’accès et pièces détachées.

DIRICKX ESPACE PROTECT GUADELOUPE,  un leader proche de chez vous

10
à votre service

personnes 250
chantiers réalisés par an

Près de 
Chiffres clefsChiffres clefs

date de création 

1995 3,2 millions d’€
Chiffre d’affaires

plus de

par an

Une équipe expérimentée à votre service
>  Sur le territoire : 1 responsable commercial et 1 assistant travaux. 

Un interlocuteur unique pour suivre votre projet de A à Z.
>  Des assistantes administratives et commerciales pour vous répondre 

dans les plus brefs délais. 
> Une équipe de pose intégrée et formée avec une forte expérience terrain.
>  Une équipe de travaux (1 responsable opérationnel, 1 assistant technique,  

1 chef de chantier et 2 chefs d’équipe) pour organiser et suivre  
vos chantiers.

>  Ventes directes : show room de 400 m2 avec 1 conseiller de vente,  
1 livreur, 1 logisticien et une plateforme logistique sur les îles de  
Guadeloupe, Marie-Galante, Les Saintes, Saint-Barthélemy, Saint-Martin 
et La Désirade.



Des chantiers de référence

Résidences et collectifs 
d’habitations

Clôture personnalisable LOOKX® style TRENDY

Portail pivotant ALLIANCE et barreaudage EXALT® Clôture en panneaux rigides équipée de lattes d’occultation LIXO® PRO



Des chantiers de référence

Collectivités  
et administrations

Portail autoportant ALLIX® remplissage EXALT®

Barreaudage EXALT® Natura Clôture personnalisable LOOKX® style COTTAGEClôture en panneaux rigides AXIS®



Industries Sites sensibles

Portail coulissant ALLIANCE PLUS® et clôture en panneaux rigides AXIS®

Clôture en panneaux rigides AXIS®

Clôture en panneaux rigides AXIS® équipée de bavolets doubles - Haut. 3 m

Barreaudage XYLIO® et tourniquets 

Clôture en panneaux rigides équipée de bavolets et de ronces



Votre partenaire sûreté

Ils nous font confiance

Agence de LA GUADELOUPE
Lotissement Entre 2 Mers 
ZAC Moudong Sud - 97122 BAIE-MAHAULT 
Tél. : 0590 251 280 - Port. : 0690 353 715
Fax. : 0590 251 202
E-mail : cdublin@dirickx.com
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> Aéroport de Grand-Case
> Aéroport Pôle Caraïbes
> C.A.F
> CCI Guadeloupe
>  Centrale EDF – Pei Centrale de Pointe 

Jarry/Eiffage TP
> Collège de Bois-Rada
> Conseil Général
> CREPS Antilles Guyane
>  Direction Départementale de la Jeunesse 

et des Sports
> Direction Mixte des Travaux aux Antilles
> Ferme Photovoltaïque Petit-Canal
> Hall des Sports du Gosier
> Hôpital de Capesterre
> Lycée de Port-Louis
> Mairie de Bouillante
> Mairie de Saint-François
> Mairie de Trois-Rivières
> Maison d’arrêt de Basse-Terre
> Mémorial Acte
> Ministère de la Défense
> Port Autonome
> Résidence Les Alouettes
> SDIS
> Stade de Baie-Mahault 

www.dirickx-espace-cloture.fr

NOS AGENCES DANS  
LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

BAIE-MAHAULT

LA POSSESSION

CAYENNE

LES TROIS ILETS


