
Rejoignez-nous à l’occasion des 180 ans d’ESPES - 
La Maison de la Clôture, l’une des plus vieilles 
entreprises toulousaines encore existantes
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Tous les anniversaires se fêtent, mais certains plus que d’autres ! 
À l’heure actuelle, il est rare de pouvoir fêter les 180 années d’une entreprise. 
ESPES fait partie de ses institutions toulousaines qui contredisent la morosi-
té économique ambiante.
En effet, implantée dans la ville rose depuis 1840, cette référence tou-
lousaine dans le domaine de la fabrication de clôture française 
de qualité fête en 2021 ses 180 années d’existence. Une longévité 
reconnue par le grand public et les professionnels qui s’explique 
amplement   par le fait qu’ESPES fabrique dans ses propres locaux certains 
types de grillages et clôtures mais également des portails industriels réalisés 
sur mesure et des barrières de piscine.
Après être passé par quelques années difficiles, ESPES a su 
relever la tête et garder ses collaborateurs et leur savoir-faire au 
cœur d’un nouveau projet. En 2018, ESPES a intégré le groupe 
Picot, leader de la clôture en France. C’est ainsi que se sont 
développées des synergies tant sur le plan matériel qu’au niveau hu-
main, avec notamment une nouvelle Directrice : Laure Poirier. 
Sous son impulsion, le magasin de Portet s’est refait une beauté sur 2 étages 
et plus de 600m² : ce qui en fait l’un des plus vastes showrooms du sud de 
la France. Un autre espace d’exposition extérieur a vu le jour également. Ils 
seront inaugurés à l’occasion de nos 180 ans.
ESPES s’inscrit depuis toujours dans le « made in France » en revendiquant 
son choix de ne distribuer que des produits fabriqués en France, mais plus en-
core en affirmant son choix de privilégier l’Occitanie pour fabriquer ses pro-
duits et développer ses partenariats. Grâce à son savoir-faire et à sa fabrication 
française, ESPES, leader en Occitanie, fait partie de la French Fab.
 
Rejoignez-nous le 2 octobre pour fêter les 180 ans d’une entreprise phare 
d’Occitanie.

Espes est l’une des 
dernières entreprises 
en France à avoir gar-
der le savoir-faire 
et les machines  
nécessaires à la  
réalisation de bordures 
Parisiennes (rondes). 

La transmission de 
cette technique se fait 
depuis toujours entre 
les ouvriers d’Espes.

Marcel (34 ans) vient 
de reprendre le flam-
beau à la suite du dé-
part à la retraite de 
Christian après plus de 
40 ans passé sur nos 
machines.

La bordure Parisienne 
est une technique en-
core maîtrisée par une 
poignée d’ouvriers en 
France (4 ou 5 per-
sonnes), elle consiste 
à tresser, en partie 
manuellement, les fils 
ondulés par une ma-
chine spécifique : un 
vrai travail d’orfèvre.

Regardez notre vidéo.

Un savoir-faire 
unique dans 

la région
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Programme des festivités des 180 ans 
d’ESPES - La Maison de la Clôture

Le samedi 2 octobre
- 9H : ouverture du magasin, accueil du public
- 11H : inauguration des nouveaux showrooms Espes
- 11H15 : discours de la Directrice : Laure Poirier
- 11H30 : pot de bienvenue, accueil des nos clients et partenaires
- 17H : fermeture du magasin

Tout au long de cette journée :
- Ouverture exceptionnelle du magasin de 9H à 17H en continu
- Jeu proposé aux clients : la roue des cadeaux
- Opération commerciale des 180 ans : à l’achat d’un portail bénéficiez 
de 50% de réduction sur la motorisation
- Diffusion de vidéos sur l’histoire d’Espes et les gammes de produits
- Actions commerciales de déstockage

Du samedi 2 au samedi 30 octobre 2021
- Opération 180 ans dans le magasin de Portet-Sur-Garonne
  À l’achat d’un portail : -50% de réduction sur la motorisation 
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Notre magasin en Haute-Garonne 
Espes - La Maison de la Clôture
2 Avenue de la Gare - Route d’Espagne 
31120 Portet-Sur-Garonne
Ouvert en semaine de 8 à 12H et de 14 à 18H 
Le samedi de 9 à 13H et de 14 à 17H 
Ouverture exceptionnelle le samedi 2 octobre de 9 à 17H 
en continu 
05 34 47 05 05 - www.espes.f r


