Conception et fabrication de
Systèmes de traitement bagages

PRÉSENTATION

CHECK-IN / TRI
LIVRAISON BAGAGES

GESTION FLUX
PASSAGERS

INTEGRATION
CONTRÔLE
SÉCURITÉ

HISTORIQUE
1961 Création de MATREX
1972 MATREX s’installe à Villeneuve-sur-Yonne
1985 MATREX démarre la production d’équipements
de manutention de bagages (BHS)
1992 Lionel DUPONT de TELEFLEX rachète
MATREX qui devient MATFLEX, leader mondial
dans le tri bagages
1997 MATFLEX est vendue et redevient

indépendante sous le nom de MATREX

1998 - 2008 Reconquête des marchés de
manutention industrielle

2010 Déploiement autonome à l’international avec
des solutions de manutention industrielle et
aéroportuaire
2012- 2017 MATREX remporte plusieurs gros

projets BHS avec ses partenaires (aéroports de
Constantine, Jijel, Biskra et Adrar en Algérie,
Port-Gentil au Gabon, Cotonou au Benin) et en
France (Béziers, ADP, Figari, …)

2018-2019 Réalisation de deux systèmes BHS

(départ et arrivée) au Cameroun (Garoua et
Yaoundé) et au Soudan (Port Soudan).

CONCEPTION
FABRICATION
MONTAGE

ELECTRICITE & AUTOMATISMES

EMBALLAGE & EXPEDITIONS
INSTALLATION & MISE EN SERVICE

CARTE D'IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Dénomination sociale : MATREX SAS
Statut juridique : SAS, Société par Actions simplifiées
Date et lieu de création : 1961 à Plessis Trévise (91)
Capital social : 100 000 euros
Chiffre d’affaires : 6 millions d’euros
SIRET : 41130156700011
TVA : FR 14411301567
NAF : 2822Z (Fabrication de matériel de levage et de manutention)

NOTRE SAVOIR-FAIRE
MATREX conçoit, fabrique et installe des convoyeurs industriels et systèmes de manutention, des plus simples
aux plus complexes, pour l’industrie, la logistique et l’aéroportuaire.
Basée à Villeneuve sur Yonne, à 120 km de Paris, MATREX emploie aujourd’hui une quarantaine de
collaborateurs, au sein d’un site industriel de 12 500 m².
Tous nos équipements sont conçus et fabriqués dans notre usine. MATREX dispose d’une gamme standard
d’équipements lui permettant de concevoir et fabriquer rapidement les solutions demandées.
MATREX est une entreprise à taille humaine qui allie la flexibilité et la réactivité de réponses aux besoins de ses
clients.

NOS DOMAINES D'ACTIVITÉS
L’activité de la société s’articule autour de deux domaines d’activités stratégiques :

L’industrie et la logistique

L’aéroportuaire
Dans le domaine industriel, les équipements MATREX s’adressent aux industries suivantes :

Logistique, e-commerce

Industrie automobile

Industrie agroalimentaire

Distribution industrielle

Constructeurs de machines

Bois et industrie du meuble

Industries manufacturières

Industries chimiques et pharmaceutiques
Dans le domaine aéroportuaire, MATREX propose des systèmes complets de manutention bagages et de
gestion de flux des passagers ainsi que des équipements de sécurité et du mobilier. MATREX est membre de
PROAVIA, l’association française des équipementiers et des consultants aéroportuaires.

NOS MARCHÉS
Les produits et solutions visent quatre catégories de clients
 Exploitants et intégrateurs aéroportuaires
 Clients industriels, utilisateurs finaux
 Intégrateurs et bureaux d’études industriels
 Constructeurs d’équipements industriels
Les quatre marchés-cibles de MATREX
 Systèmes complets de manutention (40% du CA)
 Équipements standards (40% du CA)
 Pièces détachées et prestations (20% du CA)

NOS MISSIONS
MATREX apporte les solutions de traitement les plus précises à vos projets.
 De l’ingénierie à la mise en service, notre société allie créativité et réalisme.
 Nos solutions complètes répondront à vos attentes en matière de prix, de qualité et de délai.
 Nous facilitons la circulation et la transformation des produits et les rendons plus efficaces, grâce à
des solutions adaptées, efficaces et innovantes.
 Nous améliorons la productivité de nos clients, en contribuant à l’amélioration des postes de travail
et à la réduction des risques d’accident.

NOTRE AMBITION
Poursuivre notre développement en Europe et à l’international. Développer nos compétences humaines et
créer une dynamique d’amélioration continue, au service de nos clients.
Positionner MATREX comme un acteur incontournable du convoyage et de la manutention, reconnu pour :
 La qualité et la robustesse de ses équipements
 Sa capacité d’adaptation et d’innovation
 Son expertise métier
 Son accompagnement personnalisé

NOS MOYENS TECHNIQUES
Bureau d'études
MATREX dispose d'un Bureau d'Etudes intégré, qui utilise les logiciels
PRO ENGINEER (3D) et AUTOCAD. Nos chefs de projets accompagnent
chaque client dans son développement de solutions de manutention sur
mesure en adaptant nos gammes d’équipements standards.
Mécanique
MATREX dispose de machines à commandes numériques et
traditionnelles d'usinage et découpe pour la fabrication de ses rouleaux
et l'ensemble des pièces mécaniques.
Poinçonnage et formage
Les châssis et pièces de tôlerie sont réalisés sur une machine à
commande numérique selon les besoins des clients. Chaque pièce est
dessinée à l’aide d’un logiciel DAO. Le programme est transmis à la
machine pour une exécution en juste à temps.
Les tôles sont alors formées par pliage, roulage ou cintrage pour
constituer les structures des équipements. MATREX dispose de 3
presses plieuses, 1 rouleuse et 3 cintreuses.
Chaudronnerie
Les compagnons chaudronniers montent les structures mécanosoudées.
MATREX est également équipée de robots de soudure.
Peinture
La finition en couleur et protection contre la corrosion des équipements
est assurée par l’application de poudre époxy. Chaque pièce est
suspendue sur la chaîne de traitement de surface (dégraissage,
phosphatant). Après rinçage et séchage, les peintres appliquent une
couche de poudre époxy qui polymérisera dans un four à 180°C. Des
protections multicouches sont également appliquées.
Montage
Tous nos équipements sont assemblés et testés en atelier par nos
électrotechniciens monteurs-régleurs. Des fiches de contrôle qualité sont
systématiquement remplies. L'installation du matériel sur site est assurée
par le réseau de techniciens SAV spécialement formés aux spécificités
des équipements de manutention.
Automation et électricité
En parallèle de la conception et réalisation mécanique, MATREX se
charge aussi d’automatiser les solutions offertes qu’il s’agisse de
transporter des bacs, des cartons, des palettes, des bagages. Une fois
votre circuit monté dans vos ateliers, MATREX installe et met en route
l’armoire de commande incluant si besoin un programme de supervision.

Nous sommes une équipe solidaire,
engagée et « fière d’être MATREX », qui
partage au quotidien la passion de
l’industrie.

ESPRIT D’ÉQUIPE

NOS VALEURS

Nous partageons notre savoir-faire et nos
connaissances avec nos interlocuteurs
(collaborateurs,
clients, fournisseurs..), pour une
communication efficace entre tous.

PARTAGE

Nous respectons nos engagements et
développons un climat de confiance avec
nos interlocuteurs.

RESPECT

Notre Politique QSE s’appuie sur
la réduction permanente des nonconformités et sur la consolidation de
notre expérience avec méthodologie et
rigueur.

QUALITÉ

Nous sommes engagés dans une
démarche d’innovation et
d’amélioration continue de nos
produits et de nos processus internes.

INNOVATION

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE
Depuis 2011, MATREX dispose d’une Charte d’Éthique à destination de ses salariés, qui formalise la conduite
à tenir dans le cadre de leurs activités professionnelles, en matière de comportement avec les fournisseurs,
prestataires et sous-traitants et les clients, impliquant intégrité morale, respect des personnes et des lois,
prévention des risques et concurrence loyale.
En matière de développement durable, les salariés de MATREX se doivent de prendre en compte les effets sur
l’environnement à court, moyen et long terme dans leur mission professionnelle. Cela commence dès la
conception et mise au point des produits et concerne tout le processus industriel jusqu’à la mise en
exploitation chez les clients.
Dans son processus d’amélioration continue, MATREX accompagne ses salariés dans leur montée en
compétences, au travers d’un parcours d’intégration sur-mesure puis d’un plan de formation adapté tout au
long de leur carrière. Le plan de formation est élaboré annuellement en prenant en compte entre autre
l’évolution des attentes des clients et en anticipant sur leurs besoins futurs.
MATREX met la priorité sur le développement de la polyvalence et de la poly-compétence de ses
collaborateurs et favorise prioritairement leur évolution au sein de l’entreprise.
MATREX s’implique également dans le développement de son environnement social en formant régulièrement
des alternants issus de filières de formations supérieures régionales.

POLITIQUE QSE
QUALITÉ – SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT

Nous nous engageons à mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue sur trois axes :
qualité, sécurité et environnement.
Dans cette démarche, nous nous engageons à respecter les exigences réglementaires et
contractuelles avec nos partenaires et à favoriser la formation continue de nos collaborateurs et
intérimaires.
QUALITÉ
Être à l’écoute des exigences de nos clients
•
•
•
•
•

Appliquer une démarche qualité centrée sur le client répondant à ses attentes et ses besoins
Développer des solutions de manutention robustes, innovantes et performantes
Analyser et maîtriser les risques de dysfonctionnement
Analyser, traiter les non-conformités et apporter des actions préventives et correctives
Partager notre politique QSE avec nos collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs.
SÉCURITÉ

Maîtriser nos risques professionnels et développer une politique de sécurité
• Assurer des conditions de travail optimales par la prévention des risques corporels et atteintes
à la santé pour tous nos collaborateurs
• Réduire les risques professionnels recensés dans le Document Unique
• Assurer les mêmes exigences de santé et sécurité au travail aux sous-traitants dans nos locaux
ou chez nos clients lors de leurs interventions
• Améliorer les critères de sécurité dans la conception, la fabrication, l’installation et le
fonctionnement de nos équipements pour la satisfaction de nos clients et des utilisateurs finaux
• Impliquer nos collaborateurs dans le développement d’une politique de santé et bien-être au
travail.
ENVIRONNEMENT
Maîtriser et réduire les impacts environnementaux de nos activités
• Prévenir les pollutions et nuisances, réduire les consommations d’énergie et les gaz à effet de
serre au sein de l’entreprise
• Minimiser en permanence les niveaux de déchets de nos activités et si possible les recycler ou
les revaloriser
• Intégrer les normes environnementales dans nos projets d’investissement et dans l’exploitation
de nos matériels et solutions chez nos clients.
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Contactez-nous
MATREX SAS
ZI Route de Rousson BP 37
89500 Villeneuve sur Yonne (France)
Tél: +33 3 86 87 01 89
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