
Nous donnons vie 
à des solutions 
d’accès intelligentes
et sûres
Dorma et Kaba ont uni leurs forces 
pour former le groupe dormakaba. 
Grâce à cette fusion et à la nouvelle 
dimension de notre groupe, l’ensemble 
de nos clients peut d’ores et déjà 
 bénéficier de nombreux avantages 
pour leurs bâtiments et projets de 
construction.

Depuis plus de 150 ans, Dorma et Kaba 
ont oeuvré pour la sécurité, la fiabilité 
et la qualité de leurs produits, solutions 
et services. La fusion de ces marques 
à forte notoriété a donné naissance 
à l’un des trois premiers fournisseurs 
mondiaux de solutions d’accès pour 
les bâtiments.

« Nous souhaitons établir avec nos 
clients une relation de confiance à 
long terme » déclare Riet Cadonau 
CEO du groupe dormakaba. 
« La fusion de Dorma et Kaba est 
l’expression de cette ambition ».

Pour vous, Dorma et Kaba,  deux  
partenaires complémentaires, 
agissent comme un seul groupe,
avec une marque commune et propo-
sant une gamme complète de produits,

de solutions et de services pour sécuriser
l’accès des bâtiments : des ferme-portes
aux cylindres en passant par les verrouil-
lages, les solutions de contrôle d’accès
électroniques, les obstacles physiques,
les portes automatiques, les solutions 
de gestion du temps, les serrures et les
solutions de gestion hôtelières, les ser-
rures de haute sécurité pour coffre-
forts, les façades coulissantes en verre
et les cloisons mobiles. Nous proposons
également l’entretien et le dépannage 
de tous les accès de vos bâtiments 
quelle que soit la marque des produits 
installés.

Qualité et innovation ont toujours été
au coeur des préoccupations de Dorma 
et Kaba.

Par sa taille et sa capacité d’innovation,
dormakaba devient un des leaders de
notre industrie avec pour mission de
donner vie à des solutions intelligentes
et sûres. Avec des solutions et services
dédiés aux besoins spécifiques des 
hôtels, des bureaux, des commerces et
administrations, des aéroports, hôpi-
taux et bâtiments de santé, dormakaba
apporte valeur ajoutée et performance
à ses clients et partenaires.
Plus que jamais, nous faisons tout pour
satisfaire l’ensemble des attentes de 
nos clients.

« La confiance de nos clients est notre
atout le plus précieux » conclut Riet
Cadonau.

Un des trois premiers fournisseurs mondiaux
de solutions d’accès pour les 
bâtiments

15.000 employés dans le monde
dont 270 en France

Une présence commerciale forte 
sur 130 marchés grâce à des 
partenariats locaux

Des filiales dans plus de 50 pays 

Un chiffre d’affaires de  de plus   
2 milliards d’euros dont 65 millions 
en France. dormakaba est coté à
la bourse de Zurich SIX Swiss Exchange 
(DOKA)

Une gamme complète de produits,
de solutions et de services

www.dormakaba.fr



www.dormakaba.fr

Cylindres mécaniques Ferme-portes

Serrures et gestion 
hôtelières

Agencement du verre Façades coulissantes 
en verre

Services

Contrôle d’accès et 
gestion du temps

Serrures pour  
coffres-forts

Portes automatiques 
et obstacles physiques

Notre offre :
Un fournisseur unique
pour des solutions d’accès
intelligentes et sûres

Gammes produits dormakaba


