
Présentation du partenariat 
EXPERT ACHATS

RECORD

Maintenance et dépannage de portes



Fort d’une expérience de plus de 40 ans, RECORD France est le principal acteur dans ce domaine sur le territoire
national.

19 agences régionales

510 collaborateurs

68 millions euros de CA
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RECORD : Présentation

Porte piétonne,

Porte sectionnelle motorisée,

Porte sectionnelle automatique,

Rideau métallique motorisé,

Acquisition de vos portes industrielles personnalisées

Maintenance de vos portes et équipements de toutes marques (reprise de parc possible)

Rideau métallique automatique,

Portail coulissant,...

Une offre adaptée quels que soient vos équipements :

Les dates d’intervention sont fixées d’un 
commun accord entre RECORD et les 

adhérents EXPERT ACHATS.
Dépannage : sous 4H en urgence – sinon 24H

Et vos besoins :
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Quelques exemples de prix :

Prix par équipement pour une visite par an 
exemple : porte sectionnelle motorisée

(sans frais annexe et déplacement inclus)

Pour mesurer vos économies, vous pouvez transmettre votre contrat et vos dernières factures de maintenance et 
dépannage via « Joindre ma facture ». Nous vous en ferons un retour avec une étude chiffrée.

75,60 € 
HT*

*Tarifs 2020, pour connaitre l’ensemble des tarifs, consultez-nous.

Prix par équipement pour deux visites par an 
exemple : porte souple

(sans frais annexe et déplacement inclus)

118,80 € 
HT*



Des tarifs grands comptes négociés,

Maîtrise des budgets : deux types de contrat proposés,

Un prestataire de renommée nationale,

Marque reconnue comme leader sur son marché,

Fabricant -> interchangeabilité des marques
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RECORD : Les points forts du partenariat

1/ Contrat prévention : maintenance hors dépannage, 
comprenant :

▪ Un carnet d’entretien requis par la législation,
▪ Deux visites annuelles d’entretien préventif,
▪ Priorité au niveau des interventions.

Les pièces, les déplacements, la main d’œuvre des demandes
d’interventions hors visites de maintenance seront facturés en
sus après validation d’un devis.

2/ Contrat performance : maintenance et dépannage inclus, 
comprenant en complément du contrat prévention les 
éléments suivants :

▪ Les déplacements et la main d’œuvre des demandes 
d’interventions sur appel

▪ Les pièces seront facturées en sus après validation d’un 
devis



5

RECORD : Mode opératoire 

1

2
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RECORD : Comment bénéficier de l’offre

1

2

Demandez votre mise en relation avec RECORD en cliquant sur « ça m’intéresse ».

Sous 8 jours, vous serez recontacté par RECORD afin de valider vos besoins (projet d’achat, 

maintenance à effectuer, planning, contrat...). 
Pour bénéficier des conditions EXPERT ACHATS, il faudra résilier votre contrat chez votre 
fournisseur actuel, et signer un nouveau contrat avec RECORD.

EXPERT ACHATS vous recontactera sous 2 jours ouvrés maximum, pour valider votre 
intérêt et souhait de bénéficier des conditions de l’offre.
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