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DECAYEUX LA SÉCURITÉ : 
LE RÉSEAU DE PARTENAIRES SE DÉVELOPPE ET RECRUTE.

Spécialisée dans la fabrication de boîtes aux lettres et produits de sécurité depuis 1872, Decayeux, l’entreprise fami-
liale française primée à deux reprises au CES de Las Vegas est devenue aujourd’hui l’un des principaux acteurs du 
marché de la sécurité des biens et accès. Au fil des années, l’entreprise a développé son savoir-faire sur ce marché, 
en développant des produits spécifiques sur mesure et en lançant son réseau de partenaires en propre « Decayeux 
la Sécurité ».

Pour répondre aux besoins des particuliers, Decayeux poursuit le développement de son réseau en élargissant 
son champ d’action et en recrutant également de nouveaux serruriers partout en France…

Un réseau en développement et qui recrute ! 

Depuis ses débuts, la société Decayeux intervient dans le domaine de la serrurerie en proposant des produits et 
solutions sur mesure. Face à la demande croissante en matière de sécurité, l’entreprise n’a cessé de développer son 
offre et a choisi de lancer un réseau de partenaires en propre : « Decayeux la Sécurité ».

Créée il y a maintenant 15 ans par l’entreprise picarde, « Decayeux la Sécurité » est une entité grand public qui ras-
semble un réseau de différents partenaires partout en France : serruriers, installateurs, ou encore magasins, points 
conseils qualifiés. Au-delà de commercialiser les produits fabriqués par Decayeux, les 700 partenaires de ce réseau 
ont pour mission de guider et de conseiller les particuliers afin de répondre au mieux à leurs attentes. Pour garantir 
une qualité de service optimale, les professionnels qualifiés choisissant d’intégrer le réseau bénéficient également 
d’une formation sur les produits commercialisés par l’entreprise. 

Des portes-blindées aux boîtes aux lettres, en passant par les coffres-forts et les serrures... Les clients peuvent alors 
bénéficier de produits sur mesure, de haute qualité et des services associés comme l’installation de leurs achats.

Decayeux souhaite offrir à ses clients une relation de proximité. Pour 
cela, l’entreprise développe constamment son réseau avec une pré-
sence aujourd’hui dans 18 villes de France.

Afin de renforcer ce maillage notamment sur l’aspect serrurerie,  
Decayeux souhaite recruter 12 serruriers dans les grandes villes de 
France et atteindre ainsi un réseau de 30 serruriers sur l’ensemble du 
territoire français. L’occasion pour ces nouveaux partenaires d’inté-
grer un réseau solide et de bénéficier d’une belle notoriété.  

Aujourd’hui, le réseau « Decayeux la Sécurité » développe son champ d’action notamment face aux différentes nou-
veautés produits que propose Decayeux.

Un champ d’action élargi en lien avec l’activité de Decayeux. 



Créée en 2007 et basée à Brest depuis plus de 10 ans, Action Serrurerie est 
une entreprise spécialisée dans le dépannage de serrures toutes marques, la 
pose de portes blindées, ou encore l’ouverture de portes et de coffres forts. 
Experte dans le domaine de la sécurité et de la serrurerie, l’entreprise a choisi 
d’intégrer le réseau « Decayeux la Sécurité » il y a maintenant près de 6 ans.

Déjà plusieurs partenaires fortement engagés !

En parallèle, les champs d’action du réseau « Decayeux la Sécurité » évo-
luent ; les partenaires proposent désormais un nouveau service d’ins-
tallation et de maintenance dédié à MyColisBox™. Simple, sécurisée et 
connectée, MyColisBox™ est une boîte à colis électronique équipée d’un 
système d’informations qui permet la livraison de colis pour différents do-
maines d’application : domicile, entreprise, click&collect, mairies et collec-
tivités, campus, bord de mer.  Ainsi, tous peuvent désormais profiter des 
services fournis par le réseau de partenaires.

Produit phare du réseau,  l’entreprise propose plusieurs gammes de 
portes-blindées entièrement personnalisables selon les goûts des 
consommateurs, et respectant bien évidemment l’ensemble des 
contraintes de sécurité liées à ce produit. 

Disponibles avec une face en acier ou en bois, ces portes-blindées sont 
produites grâce à des outils toujours plus performants comme par 
exemple l’impression numérique, ou encore la découpe laser... 

« Nous tenons à mettre l’accent sur la qualité du service (plus précisément sur l’efficacité et la rapidité d’exécution), la 
qualité et la maîtrise de nos produits, et avons également à cœur de répondre rapidement aux demandes des clients pour 
les interventions. Nous sommes actuellement l’unique distributeur de la marque Decayeux sur le département du Finistère. 
Devenir partenaire de ce réseau était logique pour nous car nous partageons un but commun : proposer des produits de 
sécurité de haute qualité, certifiés, alliant esthétisme et sécurité. »
Kristell Noesser – Directrice Générale d’Action Serrurerie.

Installée à Beauvais depuis 2013, l’entreprise Janus France est spécialisée dans-
la serrurerie, la menuiserie et la vitrerie. Travaillant avec Decayeux depuis sa 
création, l’entreprise est devenue depuis peu partenaire du réseau « Decayeux 
la Sécurité ».

«  Aujourd’hui, notre activité est dédiée uniquement au BtoB ; nous avons souhaité nous adresser également aux particu-
liers. C’est pourquoi, il nous a semblé tout naturel de devenir partenaire du réseau « Decayeux la Sécurité », sachant que 
nous travaillons avec l’entreprise depuis notre création. Un choix qui s’intègre également dans notre stratégie car ce sont 
des produits de fabrication française, que l’on connaît et maîtrise. Nos techniciens ont donc une parfaite connaissance des 
produits, savent les installer et en assurer la maintenance. »
Michel Meunier - Dirigeant de Janus France.

À propos de MyColisBox
Simple, sécurisée et connectée, MyColisBox est une boîte à colis équipée d’un système d’informations qui permet la livraison de colis pour différents domaines d’application 
(domicile, entreprise, bord de mer, click&collect, mairies et collectivités, campus). Sécurisée et ouverte à tous les opérateurs agréés, MyColisBox rend simple et flexible la réception 
d’un colis. Primée au CES 2018 et au GERMAN DESIGN AWARD 2019, elle est une nouvelle fois primée à Las Vegas avec WALTER mais aussi grâce à son nouveau système de 
caissons isothermes. Plus d’informations sur : https://mycolisbox.solutions/



À propos de Decayeux
Decayeux, entreprise familiale créée en 1872, est spécialisée dans la fabrication de boîtes aux lettres et de solutions dédiées à la distribution postale et à la sécurité de la maison. 
Faisant de l’innovation le moteur de son activité, le Groupe est aujourd’hui une puissance économique régionale, nationale et fortement tournée vers l’international, grâce à cinq 
sociétés en France et six filiales à l’étranger. Plus d’informations sur : https://www.decayeux.com/
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