
Treuils et nacelles suspendues : Fixator 

annonce ses dernières innovations à 

l'occasion du CeMAT 2016 de Hanovre 

Fixator, entreprise française spécialisée dans la fabrication de treuils et de 

nacelles suspendues depuis 90 ans, sera présente au salon CeMat à Hanovre, du 31 

mai au 3 juin prochain... et saisit l'occasion pour annoncer ses dernières actualités 

et innovations. 

 

CeMat : le salon de référence internationale dans la 
manutention 

Organisé tous les deux ans, le salon CeMat est le salon phare de la manutention, et 

le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du secteur. Les experts de 

l’intralogistique du monde entier s'y retrouvent, en quête d'innovations et de 

nouveaux concepts. 

Ainsi, en 2014, le salon CeMat résumé en quelques chiffres, c'était : 

- 1 025 exposants 

- 58 % venus de l’étranger 

- plus de 4 000 innovations présentées 

- 48 000 visiteurs dont 33 % venus de l’étranger 

- 80 % des visiteurs sont des décideurs 

- origine des visiteurs : 65 pays dont 70 % d’Europe, 13 % d’Asie, 9 % d’Amérique, 5 

% d’Afrique et 3 % d’Australie 

 



Le spécialiste français du levage depuis plus de 90 ans 

Depuis plus de 90 ans, Fixator fabrique des produits de levage performants destinés 

à répondre aux besoins de ses clients. 

Ces produits, plateformes suspendues, nacelles individuelles et systèmes 

d'accrochage pour les travaux de façade sur les immeubles de grande hauteur, ainsi 

qu'une large gamme de treuils électriques, de treuils manuels et de treuils 

pneumatiques, sont conçus au sein du département Recherche et Développement 

Fixator. 

Bruno Patron, dirigeant de l'entreprise, témoigne à ce propos : 

Notre département Recherche et Développement s’appuie sur l’expertise de 

ses ingénieurs et de ses techniciens pour mettre au point des produits 

adaptés aux besoins de l'industrie et aux réglementations en vigueur. 

Outre l'industrie, Fixator propose également des solutions complètes, destinées au 

Bâtiment et au domaine de l'Énergie, mais également aux ascensoristes, avec des 

solutions d'aménagement des gaines d’ascenseurs, ainsi qu'à l’éolien. 

 

http://www.fixator.fr/


Quant à la chaîne de production, elle est totalement maîtrisée par l'entreprise, 

dont le siège social et l'usine de fabrication sont situés à Saint-Barthélémy d'Anjou, 

dans le Maine-et-Loire (49). Bruno Patron de préciser : 

Tous nos produits sont de fabrication française. Et nous avons l'ambition de 

nous développer à l'international. Dans cette optique, nous avons créé une 

filiale en Asie en 2010, et nous sommes aussi présents en Europe, avec un 

bureau commercial en Allemagne. 

Dépôts de brevets, certification ISO... une entreprise à la 
pointe de l'innovation 

Entreprise dynamique, Fixator est toujours à la pointe de l'innovation 

technologique, notamment grâce à sa filiale Fixator Asia, basée à Shanghai, où 

l'entreprise possède un centre de Recherche et Développement qui conçoit des 

solutions d'accès en hauteur sur-mesure. 

Bruno Patron d'ajouter à ce titre : 

Nous déposons régulièrement des brevets depuis quelques années, ce fût 

notamment le cas en 2014, en 2011 et en 2009, qui attestent du dynamisme 

et de l’expertise de nos ingénieurs. Par ailleurs, toujours dans ce souci 

d’excellence qui nous anime, nous avons récemment reçu la certification ISO 

9001-2015. 

Zoom sur plus de 90 ans d'expertise... 

1924 : fabrication de câbles pour l'aviation et système de frein Fixator breveté 

1934 : création du premier treuil d'échafaudage volant, système de levage de 

personnes 

 

1965 : premiers treuils motorisés 

1999 : ouverture de Fixator à l'international 

2005 : création de Fixator Asia et dépôt du brevet de Fixeo 

2009 : intégration de l'électronique (brevet Gyrostop) 



2011 : nouvelles avancées technologiques (Brevet NEOsystem et naissance d’une 

nouvelle gamme de treuils) 

2013 : lancement de projets de grande envergure (Shanghai Center, Barrage des 

Trois-Gorges, World Trade Financial Center) 

 

2014 : système d'aide à la montée (Brevet Exolift, ouverture au marché de l'éolien) 

En savoir plus 
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