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Qovans
Nous créons,
concevons et fabriquons depuis
1964 des cloisons amovibles et des solutions de
Saniclips
cloisonnement pour
les aménagements des espaces tertiaires, industriels et ERP.
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Systèmes polyvalents de cloison amovible dotés d’une
Fontex
ossature en aluminium
laqué permettant une diversité de
Partena
Fontex
configurations : cloison pleine ou vitrée, toute hauteur,
sur allège ou avec imposte, en montage sous couvrejoint, en bord-à-bord ou à joint creux…, tout en offrant
d’excellentes
performances acoustiques (jusqu’à 55 db).
Fontex
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Saniclips
Saniclips
Une gamme complète
de cabines et équipements sanitaires,
casiers et vestiaires en stratifié compact proposant
Clips
des aménagements fonctionnels et personnalisables.
Clips
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Fontex
Fontex
Une gamme complète de panneaux bois dédiée
à la mise en scène des surfaces de vente et à
l’agencement des bâtiments modulaires. Fontex
s’adapte parfaitement aux configurations et
aux contraintes techniques et esthétiques.

Notre Histoire
Installé à Falaise, en Normandie, CLIPS SAS démarre son activité avec la fabrication
de placards et de solutions de rangements et se diversifie avec la fabrication du
système CLIPSOPLAQUE, référence sur le marché des cloisons amovibles de
bureaux à ossature aluminium.
En 2015, CLIPS SAS devient QOVANS INDUSTRIE, filiale de QOVANS qui
propose également une activité de fourniture et pose.
En 2017, QOVANS revend son activité de pose pour devenir une entreprise
100% industrielle et se dédie exclusivement à la fabrication et à la distribution
de ses produits via son réseau de partenaires.
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Nos services
QOVANS : DU STOCK ET
DE LA RÉACTIVITÉ

QOVANS FACILITE VOS
INSTALLATIONS

Disponibles en stock en RAL 9010, RAL
7024, RAL 7047 et Gris Alu en différentes
dimensions, nos profilés aluminium sont
expédiés sous 48 heures pour vos chantiers en cloisons amovibles.

Qovans vous propose un large choix de
produits complémentaires : panneaux
contrecollés, panneaux mélaminés, isolants, vitrages, portes, stores vénitiens,
quincaillerie…

QOVANS À VOTRE SERVICE

QOVANS PLUS PROCHE DE VOUS

Notre Bureau d’Etudes Cloisons amovibles
peut vous fournir les plans et les débits de
vos projets.
Il est également en mesure de vous
apporter des réponses techniques à des
besoins spécifiques.

Nos clients bénéficient, sur demande et
gratuitement, d’une aide sur site. Nos
équipes techniques se déplacent afin de
procéder au démarrage du chantier et
conseiller les équipes de pose pour la mise
en œuvre de nos produits.

Notre réseau
Véritables partenaires, les entreprises
membres de notre réseau assurent un
maillage homogène pour la mise en œuvre
en France métropolitaine et à l’export de
nos produits et systèmes.

Nos partenaires partagent nos valeurs et
sont accompagnés au quotidien par nos
équipes commerciales et techniques dans
le développement de leurs activités.

Ils ont fait confiance à nos partenaires
Administrations Publiques : URSSAF - Pôle Emploi - Mairie de Nîmes - SOLENDI (Action Logement) Douanes de Normandie - Ministère de la Défense • Assurances : Groupe COVEA • Agence Intérim : Triangle
Intérim • Banques : Crédit Agricole - Crédit Mutuel - Banque Populaire - Caisse d’Epargne - LCL - Société
Générale • Conseil en immobilier d’entreprise : CBRE France • Automobiles / Moto : Peugeot - RCM
Distributeur multimarques - BMW - Honda - Maxxess - Volvo - Renault Trucks • Grandes Distribution :
Carrefour - So.bio - Intermarché - Ikéa - Castorama - Alinéa - Leroy Merlin - SoCoo’c • Grandes Entreprises : ADP - Safran - Airbus - Dassault - Thalès - Eurovia - EDF - Procter • Agro : Grandfrais - Manouchka
Sucrerie - La Boulangère • Industriel : Naval Group • Ingénierie : Abylsen • Négoce : Réseau Pro - Point P
- Chausson Matériaux - Richardson • Téléphonie : Orange - SFR • Transporteurs : GLS - Jardel • Export :
Atelier UP - Afosoc / Vesofo

Un projet, une question ?
Contactez-nous !

Qovans
Rue de l’industrie 14700 Falaise
E > contact@qovans.com
T > +33 (0)2 31 40 44 04

WWW.QOVANS.COM

