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NOUVEAU
AGENCE DOORTAL EST



UNE
IMPLANTATION

RÉGIONALE 
DÉDIÉE

Les portes DOORTAL sont commercialisées dans la 
région Est depuis 1999 par une équipe de professionnels 
spécialistes, basée sur St Dié-des-Vosges. Depuis 2011, 
Christophe Michel et ses collaborateurs étaient les 
interlocuteurs des clients de la région au travers de la 
société ANOVI SECURITE.

Au 1er septembre 2016, Christophe Michel intègre la 
société DOORTAL en tant que commercial itinérant 
et vient ainsi consolider la force de vente de l’usine. 
Implanté au cœur de la région Est, il va continuer à 
fournir un service de proximité à la clientèle locale, 
tout en apportant une relation plus directe, du fabricant 
à l’installateur.

Dans le cadre de son expansion depuis 20 ans, la société 
DOORTAL conçoit et fabrique une gamme complète 
de portes métalliques techniques, isolantes et 
coupe-feu, pleines ou vitrées, afin de proposer à sa 
clientèle de professionnels une offre globale avec un 
interlocuteur unique.

St-Dié-des-Vosges

Siège et usine en région Lyonnaise (Les Echets, 01)



Fabriquées en France, les portes Doortal sont 

d’une qualité inégalée comme l’atteste leur 

garantie 10 ans. 100% prêt-à-poser, elles 

sont livrées avec un bâti tubulaire rigide, des 

équipements montés en usine ainsi qu’un 

laquage toutes teintes RAL.

TOUTE LA PORTE
METALLIQUE
TECHNIQUE

Portes de transformateurs

Portes isolantes

Portes anti-vandalisme

Portes acoustiques

Portes coupe-feu

Portes anti-effraction

Portes aciers vitrées

St-Dié-des-Vosges



Expert en portes métalliques, Christophe 
Michel est présent sur le secteur Alsace 
Lorraine Bourgogne et Franche Comté depuis 
1995. Riche d’une connaissance technique 
perfectionnée au fil des années, il est apprécié 
des acteurs du bâtiment et de la serrurerie en 
particulier pour son sérieux et sa compétence.

UNE EXPÉRIENCE
À VOTRE
SERVICE

NOUVELLES COORDONNÉES

Christophe Michel

10 rue Guizot Gérôme

88580 Saulcy-sur-Meurthe

Tel. : 03 29 27 13 48

Fax : 03 29 57 96 05

Email : c.michel@doortal.fr

Pour une réponse rapide à toutes vos demandes : devis@doortal.fr

www.doortal.fr
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