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Deux nouvelles agences pour SMF Services

L

a société SMF Services est une filiale
du groupe Maurizi, créée à Lesquin
(59) en 1988. Elle compte actuellement
sept agences commerciales, situées dans
le nord de la France (Artois, Picardie),
en Ile-de-France, et dans les régions du
sud (Midi-Pyrénées, Languedoc, Roussillon, Provence-Côte d’Azur). Elle va
ouvrir deux nouvelles agences dans les
prochains mois.

ANTICIPATION DES
PRODUITS ADAPTÉS
AUX DEMANDES
DE PRÉVENTION
ET DE SÉCURITÉ

Spécialisée dans la distribution de portes
de garage et portails, mais aussi sur les
accès d’immeubles et de parkings, la
société SMF Services a construit sa
notoriété dans ce métier depuis ses
débuts. Elle s’est appuyée sur son expertise d’intervention et sa capacité d’anticiper les produits adaptés aux demandes
grandissantes en matière de prévention
et de sécurité, qu’il s’agisse de professionnels ou de particuliers. Mais « est maintenant venu le moment de commencer
son extension au niveau national, estime
Jean-Michel Maurizi. Dans les prochains
mois, deux nouvelles agences ouvriront :
à Calais (62) et Noyon (60) ».

2011 : AUGMENTATION
DE 5 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Le groupe Maurizi a été créé par JeanMichel Maurizi en 1979 à Lesquin près
de Lille. Il a également ouvert en 1990
à Lesquin une deuxième filiale, SDA :
une société de distribution d’automatismes (fabrication de portails et de
portes de garage sur-mesure). Le groupe
emploie 180 personnes dont une centaine pour SMF Services. Quant au chiffre d’affaires du groupe qui représente
pour 2010 plus de 26 millions d’euros,
plus de 50 % sont réalisés par la société
SMF Services. Le chiffre d’affaires 2011
du groupe devrait tendre vers une augmentation de 5 %. n

Jean-Michel Maurizi, dirigeant du groupe Maurizi
et de ses filiales, les sociétés SMF Services et SDA.
En haut : Les bâtiments de SMF services.
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