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EHPAD de Nantua (01130) – Architecte : CRR Architecture
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PORTES ELLIPSE
« La facilité d’entretien, la maintenance et la sécurité sont les évolutions 
principales des solutions de portes ces dernières années »

Portes Ellipse propose aux architectes et aux maîtrises d’ouvrages hospitalières des portes pliantes à gain de place afi n d'optimiser la 

surface des chambres et des salles de bain, tout en offrant des solutions aux exigences liées à l’accessibilité. Depuis plus de 30 ans, Portes 

Ellipse conçoit et fabrique ses portes dans ses ateliers situés en Vendée. Aujourd’hui des centaines d’établissements de santé (hôpitaux, 

EHPAD, cliniques, etc.) utilisent les portes pliantes à gain de place aussi bien en France qu’ailleurs. Pour répondre pleinement aux enjeux 

d’économie d’espace, d’usage et de sécurité liés aux souhaits des maîtres d’ouvrages et concepteurs d’établissements de santé, les 

équipes de Portes Ellipse proposent des solutions de portes pliantes, étanches à l'eau, sécurisées et simple d’utilisation. Présente Porte de 

Versailles à Paris à l’occasion de la Paris Healthcare Week, l’entreprise compte renforcer ses relations avec ses partenaires des domaines 

de la conception et de la construction hospitalière, notamment les architectes et maîtres d’ouvrage.

Entretien avec François du Jonchay, directeur commercial

La société Portes Ellipse…

François du Jonchay : Basée en 

Vendée, Portes Ellipse est historiquement 

spécialisée dans la création et la 

fabrication de portes à forte valeur-

ajoutée. Nous apportons des réponses 

techniques et esthétiques à deux 

marchés principaux, la santé et la petite 

enfance. Au regard de notre activité, nous plaçons l’innovation au 

cœur de nos solutions. Nous répondons aux demandes des bureaux 

d’études recherchant un gain de place ou les solutions les plus 

sécurisées pour les très jeunes utilisateurs.

Comment vos équipes sont-elles composées ? Quels sont 

les profi ls de vos collaborateurs ? 

F. du J. : En tant que concepteur et fabricant, la société comprend 

un bureau d’études chargé de défi nir de nouveaux concepts. Une 

fois testées et validées nos innovations sont développées et 

réalisées dans nos ateliers de quincaillerie et de menuiserie. Tous 

nos produits étant fabriqués en Vendée, nos équipes de productions 

peuvent appliquer leurs savoir-faire aux nouveaux produits afi n 

de garantir la plus haute qualité. Le reste des équipes se réparti 

classiquement entre direction et administration.
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Le caractère « Made in France » de ces solutions est-il 

important pour Portes Ellipse ? 

F. du J. : Le caractère « fabriqué en France » est essentiel car nos portes 

seront utilisées pendant des années, pour un usage intensif, par des 

profils de personnes très différents : personnels soignants, patients, 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR), visiteurs, etc. C’est pourquoi tous 

nos systèmes sont réalisés sur mesure dans nos ateliers, les joints 

sont extrudés avec nos propres filières ainsi que la partie menuiserie 

(cadrage, stratifié, …) également fabriquée en Vendée. L’intégration 

de ces process garantie la qualité de nos produits.

Quelles sont les exigences et les contraintes des établisse-

ments de santé en matière de portes ? 

F. du J. : Les portes doivent être hygiéniques, solides, techniques 

et esthétiques. Raisons pour lesquelles nous ne retrouvons pas 

de portes à galandage dans les hôpitaux car elles sont difficiles à 

nettoyer et à maintenir. Egalement, les portes doivent être simples 

d’utilisation. Voilà pourquoi, nous privilégions des portes pliantes 

avec poignée et serrure, plutôt que des portes coulissantes moins 

faciles d’accès. Ainsi, le confort des usagers est garanti tout en 

rendant les services que l’on demande à une porte qui doit être 

assez étanche pour préserver l’intimité.

Quels types de solutions proposez-vous aux établissements 

de santé ? 

F. du J. : L’optimisation des surfaces et mètres carrés est un objectif 

important pour les établissements de santé. Les installations 

sanitaires des chambres, entre autres, répondent à des critères 

précis pour permettre à tous les publics de les utiliser au mieux, 

y compris les Personnes à Mobilité Réduite. L’architecture, pour 

ces personnes, exige un certain nombre de contraintes nécessitant 

des espaces plus grands. En proposant des portes pliantes, les 

architectes gagnent une surface importante, et apportent une 

solution technique à la maîtrise d’ouvrage et aux futurs utilisateurs.

L’intégration de ce type de portes est-elle possible dans le 

cadre d’opérations de rénovation ? 

F. du J. : Dans le domaine de la santé, nous sommes très souvent 

sollicités pour des opérations de rénovation. Sur une huisserie (bois 

ou métallique) existante, il est facile d’adapter notre porte pliante 

en fixant un rail de guidage en haut de porte et des pivots haut et 

bas. La porte pliante se pose alors en 2 secondes … D’autre part, 

nous avons récemment commercialisé notre nouvelle conception 

de portes hydrofuges. Cette gamme AQUARELLE est très appréciée 

pour remplacer les portes de salle de bain existantes ayant été 

abimées par l’humidité des douches et de l’entretien.

Comment les solutions de portes ont-elles évoluées durant 

ces 30 dernières années ? 

F. du J. : Les portes n’ont pas connu d’évolution fondamentale au 

cours de 30 dernières années. Cela étant dit, certaines innovations 

apportées sont difficilement visibles par l’utilisateur quotidien. 

Nos portes, aujourd’hui sont plus résistantes à l’humidité, 

proposent également une meilleure sécurité au niveau de leurs 

articulations, pour protéger les doigts des utilisateurs. Ainsi la 

facilité d’entretien (hygiène), la maintenance et la sécurité sont les 

évolutions principales.

Comment envisagez-vous l’évolution des systèmes de 

portes au sein des établissements de santé ? 

F. du J. : Les futures innovations concerneront, à n’en pas douter, 

la sécurité et le confort d‘utilisation. Les normes de type coupe-

feu deviennent toujours plus contraignantes. De ce fait, notre 

gamme AQUARELLE est déclinée en AQUA-FEU pour intégrer 

ces caractéristiques.

Dans quelle mesure votre expérience dans d’autres  secteurs 

et vos retours du terrain vous permettent-ils d’innover dans 

votre réponse au secteur de la santé ? 

F. du J. : Nous collaborons très étroitement avec les maîtrises 

d’œuvre en amont de leurs projets pour leur apporter les solutions 

de portes les plus cohérentes au regard de leurs préoccupations. 

Dans la construction hospitalière, l’espace est, par exemple, 

un élément fondamental. Nous leur proposons donc des portes 

économes en matière d’espace. Nous restons ainsi à leur écoute et 

proposons des solutions à leurs problèmes.

Les acteurs impliqués dans ces projets prennent-ils 

conscience de l’importance des solutions de portes au sein 

d’un bâtiment ? 

F. du J. : Ils s’intéressent toujours plus aux solutions innovantes, 

y compris dans notre domaine de spécialité. Les mètres carrés 

deviennent toujours plus couteux et les contraintes de sécurité 

et d’usage sont croissantes. Dans ce contexte, toute solution 

suffisamment efficace pour répondre pleinement à ces divers 

enjeux intéresse les architectes. 

Quelles sont les perspectives d’évolution de Portes Ellipse 

pour les années à venir ? 

F. du J. : Nos perspectives sont importantes, sur le marché français 

comme à l’international. Aujourd’hui, des milliers de portes sorties 

de nos ateliers sont installées et nous sommes impliqués dans de 

nombreux projets à venir, notamment des opérations de rénovation 

et de réhabilitation. Portes Ellipse est également très actif au niveau 

européen avec des projets aux Benelux, en Angleterre et en Suisse.

Qu’attendez-vous de votre participation à la Paris Healthcare 

Week ? 

F. du J. : Parce que le faire-savoir est aussi important que le savoir-

faire nous avons décidé de participer à ce salon pour rencontrer 

d’autres cabinets d’architectures, d’autres bureaux d’études et 

surtout d’autres maîtrises d’ouvrage. C’est l’occasion de présenter 

nos innovations et nos solutions de portes à l’ensemble des acteurs 

impliqués dans l’hospitalier et la construction d’établissements 

de santé. Nous avons de prestigieuses références en France et 

nous comptons nous appuyer sur cette expérience pour gagner de 

nouveaux marchés.
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Portes Ellipse

Produits conçus et fabriqués en France

8, rue Marcel Pagnol

BP 262

85302 Challans Cedex - France

Tel : 02 51 49 31 85

www.portes-ellipse.fr
contact@portes-ellipse.fr

Débattement 

d'une porte Ellipse

Débattement 

d'une porte classique
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