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Pour bien comprendre ce 
qui fait la force de la socié-
té Maine Agrotec, il faut se 
rendre à Pré-en-Pail, là où 
se trouvent les entrepôts, la 
logistique et le showroom de 
l'entreprise créée en 1996 
par Jean-Michel Corson. 
Nous sommes accueillis 
par Jean-Patrice Corson, le 
fils du fondateur qui dirige 
depuis trois ans la société. 
La visite commence par le 
showroom de 400 m2. Là 
sont exposés en configu-
ration réelle les panneaux 
sandwichs de différentes 
épaisseurs, les accessoires 
de pose, les portes en alu-
minium, les portes frigori-
fiques, les fenêtres… « Nous 
avons vraiment toutes sortes 
de  clients,  explique  le  diri-
geant.  Dès  que  des  condi-
tions  de  températures  et 
d'hygiène sont nécessaires, 
nous  sommes  à  même  de 
répondre  à  toutes  les  exi-
gences. Dans le domaine de 
l'agriculture, nous travaillons 
avec  les producteurs de  lait 
qui  installent  des  robots  de 
traite, tous ceux qui montent 

une chambre froide, un labo 
de transformation : fromage, 
viande, glaces, vente de pro-
duits à la ferme. Nous avons 
aussi fourni du matériel pour 
des éleveurs  et  transforma-
teurs d'escargots, pour des 

mielleries… » 

10 000 m2

d'entrepôts couverts, 
des milliers 

de produits en stock
La visite se prolonge dans 
les entrepôts. Et la surprise 
est de taille ! Maine Agrotec 
dispose de pas moins de 
10 000 m2 d'entrepôts cou-
verts. C'est tout simplement 
gigantesque. Des milliers de 
références sont ainsi dispo-
nibles à la vente. « La sur-
face est importante car les 
panneaux ne peuvent pas 
être empilés, sous peine de 
les abîmer. Ils doivent égale-
ment être à l'abri. Et comme 
nous tenons à être très 
réactifs, on doit disposer 
d'un stock important. Nous 

avons en permanence plus 
de 20 000 m2 de panneaux 
sandwich, de 30 à 100mm, 
dans des longueurs de 2,20 
m à 10 m, des milliers de 
portes, de fenêtres, de grilles 
de ventilation… Nous avons 
également pensé au charge-
ment : les camions peuvent 
manœuvrer sur une aire bé-
tonnée, et le chargement se 
fait au sec. Une commande 
peut être livrée sous deux 
semaines partout en France 
et même bien au-delà de 
nos frontières, ajoute Jean-
Patrice Corson, ce qui laisse 
le temps au client de prépa-
rer son chantier. »
Nous ne rentrerons pas ici 
dans les détails purement 
techniques des produits pro-
posés par Maine Agrotec : le 
site internet de l'entreprise 
les référence 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 Agro-
tec on fait leurs preuves et 
que la satisfaction client fait 
partie de l'ADN de l'entre-
prise du Nord-Mayenne.
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ISOLATION / HYGIÈNE
depuis plus de 20 ANS

NOS SOLUTIONS
pour aménager 

vous-même votre 
laboratoire

n Panneaux  
sandwich 
30 à 100 mm

n Plaques de PVC
n Accessoires de pose

n Lanières 
souples

Murs...

Plafonds...

Parois...

Chambres 
chaudes

n Portes 
frigorifiques

n Portes de 
service

Panneaux 
sandwich

Cornière 
à visser

U de sol

Panneau plafond autoporteur

Congé angle
à clipser

Languette 
à clipser

       Plinthe à 
lèvres souples
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