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        Expert du panneau sandwich    alimentaire depuis plus de 25 ans

MAINE AGROTEC est par ailleurs doté d’un 
showroom de 400 m2 qui peut être visité sur 
simple demande.
Nous ne rentrerons pas ici dans les détails 
purement techniques des produits propo-
sés par MAINE AGROTEC : le site internet 
de l’entreprise, enrichi en 2020, les réfé-

rence tous avec beaucoup de précision et 
il est très simple de prendre contact avec la 
société par téléphone, par mail ou sur place 
pour être conseillé en fonction du projet à 
réaliser. Nous nous contenterons de dire 
que depuis plus de vingt ans les produits 
MAINE AGROTEC on fait leurs preuves et 

que la satisfaction client fait partie de l’ADN 
de l’entreprise du Nord-Mayenne.
MAINE AGROTEC 
ZA des Alpes Mancelles, Route de Gesvres  
53140 Pré-En-Pail 
Tél. : 02 43 03 18 03
www.maine-agrotec.fr
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Nichée dans la ZA des Alpes Man-
celles de Pré-en-Pail depuis 25 ans, 
l’entreprise MAINE AGROTEC est 
spécialisée dans le panneau sand-
wich isolant. Toujours à la pointe de 
l’innovation, l’entreprise mayennaise 
propose des solutions adaptées 
et personnalisées pour aménager, 
réhabiliter, isoler, construire vos 
locaux agroalimentaires. Elle dispose 
aujourd’hui de 10 000 m2 d’entre-
pôts couverts et d’un showroom de 
400 m2.
Vous souhaitez construire ou agrandir 
vos locaux agro-alimentaires  ? Vous avez 
besoin de réaliser un laboratoire de trans-
formation  ? De rénover votre laiterie  ou 
d’adapter votre local de conditionnement 
? MAINE AGROTEC a la solution adaptée 
pour vous grâce au procédé du panneau 
sandwich isolant. L’intérêt est de taille  : le 
matériau permet de réaliser un laboratoire 
dans un bâtiment existant. Ce qui repré-
sente bien évidemment un gain de temps, 
et d’argent !
Créée en 1996 par Jean-Michel Corson, 
cette entreprise du Nord-Mayenne est un 
leader français dans les solutions impli-

quant des conditions de températures et 
d’hygiène optimales. Et l’entreprise est en 
mesure de répondre à toutes les exigences. 
« Nos clients sont issus de la branche de la 
production à la ferme et de la vente directe. 
Ils ont besoin d’un laboratoire propre, isolé, 
facile à nettoyer pour transformer leur pro-
duit  », indique Jean-Patrice Corson, qui a 
repris la gérance de l’entreprise en 2016. 
Parmi ces clients, citons les producteurs 
de lait qui installent des robots de traite, qui 
se dotent d’une chambre froide, d’un labo-
ratoire de transformation (pour le fromage 
et les yaourts, par exemple), tout comme 
la branche viande, les mielleries, ou encore 
les élevages d’escargots… « Dès que des 
conditions de températures et d’hygiène 
sont nécessaires, nous sommes à même de 
répondre à toutes les exigences. »
La qualité au prix le plus juste et la durée de 
vie des panneaux sandwich font de MAINE 
AGROTEC une référence dans la profes-
sion. Avec, l’entreprise garantie la « qualité 
alimentaire  » et des solutions adaptées. 
Les plaques PVC proposées permettent, 
quand les panneaux sandwich ne peuvent 
être utilisés, une rénovation ou une nouvelle 
réalisation. Elles sont tout particulièrement 
appréciées par tous les métiers de bouches 
et garantissent la rénovation de locaux sans 
avoir besoin d’arrêter la fabrication.

Du choix, de la réactivité et de la 
rapidité

«  Dans notre domaine, nous sommes un 
des plus gros Français d’un point de vue du 
stock et de la rapidité de réalisation des de-
vis. Sous deux à trois semaines, nos clients 
sont livrés, assure le gérant. Ils sont répartis 
sur toute la France mais il nous arrive éga-
lement d’exporter nos produits au-delà de 
nos frontières, et parfois jusqu’en Afrique 
ou en Nouvelle-Zélande.  » Tous les devis 
sont gratuits et établis dans les 48 heures.
L’entreprise dispose de 10 000 m2 d’entre-
pôts couverts abritant des milliers de réfé-
rences à la vente : panneaux sandwich de 
différentes épaisseurs selon les usages, 
portes en aluminium, fenêtres, portes fri-
gorifiques, plaques de PVC, accessoires 
de pose en PVC, tôle laquée, aluminium ou 
encore inox, etc. Objectif  : être armé pour 
satisfaire les demandes émanant d’un sec-
teur exigeant. «  La surface est importante 
car les panneaux ne peuvent pas être em-
pilés, sous peine de les abîmer. Ils doivent 
également être à l’abri. Et comme nous 
tenons à être très réactifs, on doit disposer 
d’un stock important  », explique Jean-Pa-
trice Corson, qui ajoute : « Nous avons éga-
lement pensé au chargement : les camions 
peuvent manœuvrer sur une aire bétonnée, 
et le chargement se fait au sec. »
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