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L’entreprise bisontine  
est nominée au concours  
de l’innovation de Batimat  
pour Moventiv, son système 
motorisé pour porte  
coulissante, silencieux  
et connecté, dans la catégorie 
Menuiserie & Fermeture.

Contact : Stella Nanecou 
s.nanecou@mantion.com
Tél. : 03 81 50 56 77

MANTION vous présente Moventiv,  
son moteur nouvelle génération pour porte coulissante 
d’intérieur. Equipé d’un moteur linéaire à translation avec 
champs magnétiques répulsifs et sans contact, Moventiv 
est une technologie de tout dernier cri. C’est LA solution 
innovante qui s’adapte à tous types de portes, en verre 
ou en bois. Tour d’horizon de ses particularités.

ULTRA SILENCIEUX : moteur nouvelle génération à entraînement  
linéaire, il assure un déplacement totalement silencieux des moteurs 
tournants classiques. Pas de contact entre le chariot mobile et le moteur.

ULTRA ESTHÉTIQUE : grâce à sa technologie miniature intégrée 
dans le profil, Moventiv allie discrétion et performance.

PUISSANCE INÉGALÉE : Moventiv actionne des portes en verre 
ou en bois jusqu’à 120 kg. Testé 1 000 000 de cycles !

MOTORISATION CONNECTÉE 3.0 : l’application Moventiv,  
règle, paramètre et pilote l’ouverture et la fermeture des portes depuis 
un Smartphone ou une tablette numérique.

PRODUIT SUR MESURE : notre configurateur SLIDSOFT® en ligne 
dimensionne Moventiv à vos besoins : kit livré et testé à la pose.

FIABILITÉ ASSURÉE : l’entraînement par champ magnétique  
sans contact efface l’usure des pièces mécaniques d’entraînement. 
Les composants (monture, carte de gestion) sont fournis en kit pré-assemblé 
afin de permettre un remplacement sûr et rapide.

SYNERGIE & SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS : conception et études issues 
de la R&D MANTION. Composants d'origine Française.
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MANTION en quelques mots…

Le groupe MANTION, qui emploie plus de 200 salariés  
dont 110 à Besançon, regroupe les entreprises françaises  
Bourquin Décolletage et Wimove et rayonne à l’international 
avec  le site polonais Valcomp, le site allemand Mantion  
Baubeschläge GmbH, des bureaux de vente et de distribution  
en Inde, à Dubaï, Singapour et au Canada, avec une large  
distribution sur la zone USA.  
L’an dernier, il a réalisé 35 millions d’euros de chiffre  
d’affaires dont 45 % à l’export. En 2011, l’usine de Besançon  
a été repensée et transformée. Objectif : optimiser les process  
de production et renforcer la compétitivité. Elle a gagné 2 500 m2 
de surface industrielle et doublé sa capacité de stockage  
pour atteindre 10 000 palettes.


