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DÉBUTS
QUATRE 
ENTREPRISES 
DÉBUTENT DANS LE 
SECTEUR DU VOLET 
ROULANT

EXPANSION
DÉLÉGATION DE 
HUELVAÉQUIPEMENT

GRANULEUSE
DE PVC

ÉQUIPEMENT
PROFILEUSE
EN ALUMINIUM

INSTALLATIONS
NOUVEAU SITE DE 
PRODUCTION

FUSION D’ENTREPRENEURS 
NAÎT PERSAX, S.A.

EXPANSION
DÉLÉGATION
DE PALENCIA

EXPANSION
DÉLÉGATION
DE SÉVILLE

EXPANSION
DÉLÉGATION 
DU CENTRE 
(TOLÈDE)

EXPANSION INTERNATIONALE
FILIALE
EN CROATIE

DÉBUT DES EXPORTATIONS
INTERNALISATION PRÉSENT DANS PLUS DE 40 PAYS.

PERSAX JUSQU’À 
AUJOURD’HUI

EXPANSION INTERNATIONALE
FILIALE

AU MEXIQUE

Persax S.A. naît en 1976, suite à la fusion de 
plusieurs fabricants de volet roulant qui exerçaient 
leur activité depuis les années 50.
La nouvelle entreprise débute son aventure dans 
l’extrusion de profils en PVC, section qui deviendra un 
des piliers fondamentaux de l’usine et une référence
sur le marché.
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MISSION
OFFRIR DES SOLUTIONS DE QUALITÉ, ADAPTÉES AU CLIENT, 
ACCOMPAGNÉES D’UN EXCELLENT SERVICE POUR SATISFAIRE LES 
BESOINS DE PROTECTION SOLAIRE ET DE SÉCURITÉ.
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LES CINQ
PILIERS

INNOVATION

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

INTERNATIONALISATION

QUALITÉ

SERVICE CLIENT

Nous prêtons particulièrement 
attention au contrôle de l’ensemble 
de nos procédés de production, 
depuis l’enregistrement de la 
commande jusqu’à sa livraison. 
Tout cela, en suivant les contrôles 
de qualité les plus strictes exigés 
par la norme internationale ISO 
9001.

Chez Persax, le contact avec le 
client est fondamental, c’est 
pourquoi nous nous engageons à 
offrir le meilleur service possible 
en garantissant des réponses de
qualité et rapides.

Le développement durable et le 
respect de l’environnement sont 
des concepts qui sont liés à nos 
produits de par l’isolation, les 
économies d’énergies et l’efficacité 
énergétique.

L’esprit d’internationalisation nait 
dans les années 80, grâce à notre 
essor dans les pays limitrophes 
comme le Portugal, la France et 
les pays d’Afrique du Nord. Dans 
les années 90, cette expansion 
s’intensifie en Amérique du 
Sud (Uruguay, Chili, Argentine et 
Brésil) pour atteindre son point 
culminant avec l’ouverture de 
deux délégations internationales 
au Mexique et en Croatie et 
l’augmentation croissante de notre 
présence sur différents continents.

Persax dispose d’un département 
R&D formé par une équipe 
d’ingénieurs et d’architectes 
qui, en constante analyse des 
tendances du marché, développe 
un travail important de recherche 
et d’innovation.
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PRODUITS
Tout au long de ses 40 années de trajectoire, Persax a concentré son activité sur 
l’apport de solutions aux besoins de protection, de sécurité, d’isolement et de 
confort, en offrant une ample gamme de solutions.

VOLETS ROULANTS ET 
FERMETURES

JALOUSIES

MOUSTIQUAIRES

Amplitude de modèles, de 
matériaux et de finitions, pour 
répondre aux différents besoins de 
l’utilisateur: isolement thermique 
ou acoustique, protection face aux 
intrus, sécurité face aux cyclones, 
etc..

Elles offrent une multitude 
d’applications pour la fermeture 
de façades, de cours, de terrasses 
etc… Ses avantages sont clairs: 
protection solaire, montage 
facile sur le chantier, couleurs 
résistantes à la lumière et le 
tout, naturellement, d’une grande 
valeur esthétique, uni à la qualité 
implicite de notre marque.

En plus de la protection de 
l’intrusion d’insectes, Persax 
se centre sur l’esthétique des 
finitions.
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STORES EXTÉRIEURS

DESIGN D’INTÉRIEUR

Persax apporte une grande valeur ajoutée sur le marché de la 
protection solaire avec ses toiles technologiques Swela Sunvas : ses 
caractéristiques sont inégalables : 98 % de protection face aux rayons 
UVA avec facteur de protection +UPF50, en plus de son système 
nanoclean qui repousse les liquides et la saleté.

Chez Persax, nous nous 
préoccupons également du design 
d’intérieur des séjours et des 
espaces de travail, avec une ample 
gamme de produit qui permet de 
réguler la lumière naturelle tout en 
apportant élégance et distinction. 
En définitive, en créant des 
espaces confortables.
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INSTALLATIONS
Notre production est réalisée à 100% au sein de notre siège central 
d’Alicante. Ceci nous permet de maintenir un contrôle absolu du 
processus de production et de la qualité, et de fournir au client une 
vaste capacité de réponse face à tout type de demande.

EXTRUDEUSE DE PVC 
Notre section d’extrusion de PVC (lames, 
coffres et coulisses) met en évidence 
l’avancée de notre technologie.
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INSTALLATIONS

PROFILEUSE D’ALUMINIUM 
Cinq profileuses d’aluminium composent 
notre section de profilage, au sein de 
laquelle nous produisons toutes les gammes 
de lames avec polyuréthane. Celles-ci 
garantissent un isolement acoustique et 
thermique.

Tous nos produits respectent l’ensemble des exigences normatives 
des différents marchés sur lesquels nous nous dirigeons, en 
assurant des niveaux maximum en termes d’isolement, de confort et 
d’économie d’énergie.
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INSTALLATIONS

Nos installations disposent d’une zone de 
confection exclusive pour chaque élément de 
protection solaire. Notre stock de tissu nous 
permet de répondre rapidement aux besoins 
de nos clients.

CONFECTION
Nous réalisons manuellement l’ensemble 
de nos produits, en accordant une attention 
particulière au détail.

STORES EXTÉRIEURS
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LOGISTIQUE
ET OPÉRATIONS
La distribution, initiée depuis la fondation 
de l’entreprise à travers les délégations, 
associée au réseau commercial de Persax et 
à sa propre flotte de transport, lui permettent 
de maintenir une étroite relation avec 
ses clients et de leur garantir une qualité 
maximale et une rapidité de service. 
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LOGISTIQUE 
ET OPÉRATIONS

Le processus d’internationalisation a débuté à travers la conquête des 
marchés limitrophes ou qui, par leur culture ou leur climat, utilisent des 
éléments de protection solaire. Actuellement, nous comptons sur des 
filiales internationales en Croatie et au Mexique.
Notre présence à l’international (plus de 40 pays) ne cesse 
d’augmenter avec la multiplication de projets en Amérique du Sud, 
Moyen-Orient et en Europe.
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R&D
Persax dispose d’un département 
R&D formé par une équipe 
d’ingénieurs, qui en fonction des 
tendances du marché, concentre la 
recherche et l’innovation produits, 
accordant un soin tout particulier à 
la qualité.

Cela se manifeste non seulement 
dans le choix des matières 
premières comme de la technique 
utilisée lors du processus de 
production.
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CERTIFICATIONS NATIONALES
ET INTERNATIONALES
Persax garantit le contrôle exhaustif de son procédé de 
production, à partir de la commande jusqu’à la livraison, 
garantis par AENOR à travers la certification internationale 
ISO 9001 (IQNET)

PRODUITS CERTIFIÉS
De plus, nos produits sont soumis à une série de 
tests, comme la résistance à la force du vent, la 
transmission thermique, l’isolation acoustique ou 
bien la perméabilité à l’eau.
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ENVIRONNEMENT

Persax s’est engagé au respect de 
l’environnement. Pour cela, il a éliminé 
l’utilisation du plomb et du cadmium 
dans sa formule de PVC, anticipant de 7 
ans la période d’entrée en vigueur de la 
réglementation européenne qui restreint 
son usage. 

Persax a éliminé l’utilisation de ces 
stabilisants en janvier 2008, alors que 
la réglementation communautaire étab-
lissant l’engagement à leur suppression 
date uniquement de 2015.

Pour substituer 
ces composants, 
Persax utilise 
désormais les 
stabilisants Ca / 
Zn, qui ne sont 
pas classés 
comme toxiques et dangereux. Ils sont 
respectueux de l’environnement et ne 
sont d’aucun risque pour la santé des 
employés. 

PERSAX A ÉLIMINÉ EN 2008 LE 
PLOMB ET LE CADMIUM DE SA 
FORMULE DE PVC
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RESPONSABILITÉ 
SOCIALE
A PUNTADAS
Chez Persax, le retour social de notre activité 
nous préoccupe. Entre nos diverses actions 
de responsabilité sociétale, nous mettons en 
évidence notre accord avec l’entreprise textile 
“A puntadas”. Connaissant 
le travail accompli par cette 
entreprise depuis des années, 
qui réalise des formations 
professionnelles de confection 
textile à des femmes en risque 
d’exclusion sociale, nous avons 
décidé chez Persax que les 
chutes de tissu des stores pourraient être utiles 
aux formations et au développement de ces 
ateliers. 

“A PUNTADAS” OFFRE UNE 
FORMATION PROFESSIONNELLE AUX 
FEMMES EN RISQUE D’EXCLUSION 
SOCIALE


