
France-Cadenas : 
SÉCURISER SON 
VÉHICULE UTILITAIRE 
AVEC UNE SERRURE 
PERFORMANTE
Le vol de matériel, de cargaison ou d’outillage 
dans les véhicules utilitaires légers (VUL) est un 
phénomène grandissant. Les effractions sont 
devenues monnaie courante et personne n’est 
épargné.

À moins que l’utilitaire en question ne soit 
correctement protégé !

France-Cadenas propose des serrures anti-
effraction pour la sécurisation des véhicules 
utilitaires. Ces serrures peuvent être à fermeture 
automatique, à fermeture manuelle et également 
à double fermeture.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
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N’attendez pas un sinistre : 
sécurisez votre véhicule

Les entrepreneurs le savent, un véhicule utilitaire transporte 
généralement de la marchandise : matériel, outillage, colis, 
etc.

Quel que soit leur contenu, c’est toujours une lourde perte 
pour les entreprises dont les véhicules sont fracturés.

Éviter le vol du chargement du véhicule utilitaire devient alors 
une priorité pour tous les professionnels et plus spécialement 
pour les véhicules transportant des biens de valeur.

France-Cadenas commercialise des serrures anti-effraction 
haute sécurité permettant aux gestionnaires de flottes ou aux 
artisans d’être sereins quant à la sécurité de leur cargaison.

Ces antivols anti-effraction s’installent rapidement et 
simplement sur les portes arrière et/ou latérales de tous les 
utilitaires, pour protéger les cargaisons des tentatives de vol 
et d’effraction.

Les propriétaires et gestionnaires de flottes de véhicules 
utilitaires légers doivent prendre des mesures pour sécuriser 
leurs chargements.

France-Cadenas propose une large gamme de serrures anti-
effraction pour équiper les véhicules utilitaires légers.

Les serrures anti-effraction proposées par France-Cadenas 
sont des systèmes conçus pour ceux qui doivent ouvrir et 
refermer les portes de leur véhicule des dizaines de fois par 
jour et également pour ceux ayant besoin d’une sécurité à des 
moments ponctuels (le soir, dans les zones à risques, dans les 
temps de pause).

Les constructeurs ont pensé à tout pour que les professionnels 
puissent sécuriser leur véhicule simplement :

• Choix du système de fermeture : automatique, manuelle 
ou mixte ;

• Vidéos tutorielles d’installation ;

• Gabarits de pose.

Une sélection 
des meilleures serrures anti-effraction 
par France-Cadenas



Sécurisez le chargement de vos véhicules 
avec un dispositif anti-effraction

Depuis 10 ans, France-Cadenas conseille aux gestionnaires de 
flottes et aux artisans du BTP les meilleures solutions pour 
éviter les effractions.

L’entreprise, spécialiste de la sécurité, a identifié les produits 
efficaces d’abord aux USA, ensuite en Italie, puis elle a décidé 
de les importer en France pour les évaluer et les comparer afin 
de proposer à ses clients les meilleures solutions.

La marque annonce :

« Grâce à notre expertise et nos services, nous 
sommes aussi devenus les ambassadeurs 
privilégiés des différents constructeurs sur le 
territoire français. »

Les avantages des serrures haute sécurité 
pour VUL : 

• Dispositifs adaptables sur la majorité des véhicules 
utilitaires ;

• Solutions fiables et esthétiques ;

• Éléments visibles et dissuasifs ;

• Serrures pour portes arrière ou latérales ;

• Fermeture automatique, fermeture manuelle ou 
mixte ;

• Recommandées par les assurances.

Son showroom situé à Voisins-le-Bretonneux 
(78) peut vous permettre de venir tester 
chaque produit.

France-Cadenas est le spécialiste des solutions 
de sécurité mécaniques et électromécaniques. 
Entreprise multi-marques et indépendante, 
elle propose des solutions objectives tenant 
compte des priorités de chaque client.



À propos de 
France-Cadenas

France-Cadenas est une entreprise spécialisée dans le 
conseil et la distribution de solutions de haute sécurité 
mécaniques et électromécaniques depuis 2012 : serrures de 
véhicules, cadenas, cylindres de porte, serrures de vitrines et 
clés.

Elle préconise aux gestionnaires de flottes et aux propriétaires 
de véhicules utilitaires l’utilisation de serrures anti-effraction 
additionnelles pour limiter les risques de vol.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.france-cadenas.fr/22-cadenas-pour-portes-
de-vehicules-utilitaires

 https://www.facebook.com/France-Cadenas-380206342173328/

 https://www.linkedin.com/company/m-facilities/
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Sarah Kantari

E-mail : skantari@france-cadenas.fr
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