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Création de la 

société 

84
Brevets dans le 

monde

7
millions € de CA

30
employés

30
Pays utilisent nos 

produits 



Nos activités

EAS

Accessoires
et antennes

antivol

Aménagement

Guidage

Portillons

Cloisons

Boutons 
d’appel
sans fil

Incivilité

Appel vendeur

Livraison

Dernier 

kilomètre
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30 pays d’export
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Ils ont choisi Thoonsen



10 ans d’innovation
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Notre offre
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Gamme COVID-19 | Gestes barrières

SÉCURITÉ DES PERSONNES

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

PROTECTION DES BIENS

REPORT D’ALARME
Système d’alerte :
• attentat
• incivilité
• etc.

GUIDAGE  | Gestion des flux clients

Lutte contre le vol à l’étalage

RANDOLEC
Transport de personnes
à mobilité réduite

CHARELEC Cargo 
Livraison des marchandises



Solutions gestes barrières

Appliquez les normes COVID-19
dans votre MAGASIN :

• Bornes de désinfection

• Cloisons de séparation

• Visières de protection



Bornes de DÉSINFECTION
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I D É A L E  P O U R  P R O T É G E R  C L I E N T S  &  P E R S O N N E L

• Sans contact : pour une meilleure hygiène
(détection automatique des mains)

• Autonome : fonctionne avec des piles 1,5 V (incluses)
• Mobile : se place directement où vous le souhaitez
• Livrée montée : prête à fonctionner (aucun montage)
• Rechargeable : compatible avec les différents type

de solutions hydroalcooliques (solution non fournie)
• Réservoir de 1000 ml : compatible avec les différents

types de solutions hydroalcooliques (non fournis)
• Personnalisable : possibilité d’ajouter des sticker

personnalisés à votre image (L 145xH 480 mm max)

La borne s’intègre parfaitement avec le reste de nos 
produits Blackline (antennes, guidage, cloisons)…

ILS NOUS FONT CONFIANCE : Auchan, Banque de 
France, Crédit Agricole, Châteauroux Métropole
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Zone de 
personnalisation

BORNE AUTOMATIQUE | Avec réservoir de 1000 ml
Réf : TTS2001



Bornes de DÉSINFECTION
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FORMAT COMPACT IDÉAL COMMERCES & ADMINISTRATIONS

Cette borne peut accueillir toutes les formes de bouteilles équipées de poussoirs (non 
fournies), du flacon de poche jusqu’aux flacons de 35 cm de haut. Il est préconisé d’acheter 
des bidons avec pompe vissée et bec verseur d’environ 50 mm de longueur.

• Fonctionne avec une pompe à pied                       • Mobile et autonome
• Livrée montée                                                             • Châssis en inox brillant durable
• Possibilité de verrouiller avec un cadenas           • Personnalisable
• Possibilité de fixation au sol ou de lestage du pied
• Cran tous les 4 mm pour un réglage optimal

BORNE MÉCANIQUE | À pédale pour bidons de 500 ml à 1,5 L
Réf : TTS2003



Bornes de DÉSINFECTION
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FORMAT COMPACT IDÉAL COMMERCES & ADMINISTRATIONS

• Fonctionne avec une pompe à pied
• Mobile et autonome
• Livrée montée
• Design du châssis à la forme 

d’un bidon de 5 litres standard
• Possibilité d’adapter des réservoirs

de 10 ou 15 L
• Clef de verrouillage
• Finition peinture époxy
• Capot supérieur en inox
• Couleur noire, possibilité de personnalisation

BORNE MÉCANIQUE | À pédale pour bidons de 5 L
Réf : TTS2004



Solutions en CAISSE
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CLOISON MOBILE 
mixte sur roulettes

SÉPARATION ENTRE HÔTESSES
DE CAISSE ET CLIENTS

CLOISON files clientsCLOISON à la découpe
en polycarbonate

Aménagement rapide de vos lignes 
de caisses avec les cloisons à la 
découpe en polycarbonate (M1).

SÉPARATION ENTRE HÔTESSES
DE CAISSE EN ILOT

SÉPARATION ENTRE
FILES CLIENTS

Permet de séparer les hôtesses 
lorsqu’elles sont dos à dos. Elle se 
range lorsque l’hôtesse est seule. 
Mixte métal et polycarbonate (M1), 
dim. 82 x 200 c m.

Aménagement rapide des espaces 
avec nos cloisons modulables hautes 
ou basses en métal, polycarbonate 
(M1) ou mixte, au choix. Structure 
résistante : poteaux carrés avec 
finition noire givrée (peinture époxy).



Visières de protection
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VISIÈRE FACILE À CHANGER & CONFORT D’UTILISATION

Les supports pour visières sont compatibles avec des 
feuilles de plastique A4 (non fournies). Les recharges 
s’adaptent aux 4 perforations de type « relieuse ».

• Hygiénique : la feuille de plastique se change
facilement. Pas besoin de nettoyer votre visière.

• Économique : à monter soi-même
• Support livré seul
• Bonne ventilation et respect des normes
• Évite la buée sur les lunettes
• Visibilité des lèvres pour les mal-entendants

SUPPORTS POUR VISIÈRES  | Pour protection plastique jetable
Réf : JMS3400

Les visières ont été conçues avec la participation du « Labo-motive » de Saint-Maur (36).

1 visière = 1 support + 1 élastique + 1 feuille plastique

NON FOURNIS

Équipements de protection individuelle de type EPI (circulaire de la norme EN-166 du 23 avril 2020 - Annexe II) répondant à la norme 
EN 166 : 2001 «protection individuelle de l’œil_spécifications», protégeant contre les gouttelettes et les projections liquides.

Déjà 18 000
protections

utilisées



Boutons d’alerte sans fil
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PROTÉGEZ VOS COLLABORATEURS

Le réseau d’alertes sans fil permet à vos collaborateurs de signaler à leurs collègues
une incivilité ou un risque attentat. Il leur suffit d’appuyer sur le bouton d’alerte.
Le message est envoyé directement sur l’appareil de réception dédié, et permet une 
intervention rapide en cas de besoin.

• 1 bouton = 1 message : La solution WNS est entièrement dédiée pour un maximum de 
sécurité. Simple et efficace à utiliser, chaque bouton correspond à un message ou à une 
action. En cas d’incivilité, votre collaborateur n’a pas besoin de réfléchir : il appuie 
simplement sur le bouton.

• 100 % personnalisable : Le réseau WNS est personnalisable selon vos besoins. Lors de 
l’installation, nous adaptons les textes des messages selon votre nécessité. Nous pouvons 
aussi adapter les stickers ou ajouter des boutons à l’appareil de réception (de 1 à 6).

• Système entièrement auto-installable en 3 minutes !
Messages préprogrammés, boutons d’alerte sur piles, faciles à coller sur tous supports, 
récepteurs à brancher sur secteur.

SYSTÈME DE BOUTONS D’ALERTE  | Sans fil
Protection anti-incivilités & attentats

Ce dispositif a fait l’objet d’une aide à l’innovation de la Région Centre-Val de Loire en 2017.

Bouton 
émetteur 
d’alerte

Appareil de 
réception / 
émission



Boutons d’alerte sans fil
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SOLUTION THOONSEN
simple à installer, économique et efficace



Guidage et flux de personnes
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GÉREZ VOTRE FLUX CLIENTÈLE • SUR-MESURE

Notre gamme de guidage, poteaux et barres vous permet de gérer les 
flux clientèle tout en apportant une touche de modernité à votre 
établissement. Grâce à son design moderne, transformez rapidement et 
simplement votre point de vente.

Nos poteaux et nos barres de guidages sont très résistants puisqu’ils sont 
faits d’acier, découpés au laser et recouverts de peinture époxy. Ils 
vieilliront bien dans le temps et offrent une grande résistance aux chocs.

Grâce à sa couleur noire, le guidage Thoonsen s’intègre facilement dans 
n’importe quel espace. De la même couleur que nos antennes antivol, il 
garantit l’harmonisation de votre magasin.

• Donnez un coup de jeune à votre point d’accueil, fini le guidage chromé
• Barres de guidage carrées en peinture époxy noire, qui peuvent se fixer
à l’embase de l’antenne antivol
• Solution économique conçue sur-mesure
• Intégration antenne antivol / guidage parfaite

GAMME D’AMÉNAGEMENT BLACKLINE  | Guidage, poteaux, barres

Les visières ont été conçues avec la participation du « Labo-motive » de Saint-Maur (36).

Tubes carrés 
avec finition 
peinture époxy 
noire givrée.

Guidage et
embases de 
protection pour 
antennes antivol

Portillons mécaniques 
ou automatiques



Lutte contre le vol à l’étalage
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CONCEPTION EXCLUSIVE THOONSEN

LES ACCESSOIRES ANTIVOL BREVETÉS

* exemple : systèmes adaptables avec les portiques de toutes marques.

Thoonsen se positionne comme l'une des PME leader du département de l'Indre en matière d'innovation (source : INPI).

10 millions d’accessoires vendus par an,
6 brevets en France, déclinés dans le monde entier

Spécialisée dans le secteur de la grande distribution alimentaire et du 
luxe, notre entreprise est fournisseur de nombreux grands groupes 
européens et se place ainsi comme l’un des acteurs majeurs du marché.

• Universels & respectueux des produits
• Rapides & faciles à utiliser
• Sécurisants, robustes & FIABLES
• Haute détection & grande adaptabilité*



Lutte contre le vol à l’étalage
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SUPPORT DE COMMUNICATION GRATUIT

LES ANTENNES ANTIVOL  |  Technologie RF & AM

Augmentez vos ventes grâce
au rappel d’enseigne intégré !
• Technologie Radio-Fréquence (RF 8,2 MHz) ou Acousto-Magnétique (AM 58 KHz) : 
excellente détection, facile à installer et à régler, auto-maintenance possible.

• Panneau rappel d’enseigne intégrable : personnalisez vos antennes avec des 
panneaux aux couleurs de votre logo.

• Design épuré : châssis en aluminium afin d’améliorer la détection et la solidité de 
l’antenne. Embase isolée afin de limiter les perturbations.

• Alarme lumineuse et sonore : LEDs rouges qui clignotent en haut et en bas des 
antennes à proximité d’une protection antivol, niveau sonore de l’alarme adaptable. 

• OPTION : rétro-éclairage LED & gravure sur verre acrylique.



Mobilité électrique

CONCEPTION EXCLUSIVE THOONSEN

LA GAMME DE CHARIOTS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
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Le commerce vit actuellement un tournant et est en pleine 
transformation digitale. À l’ère du tout-numérique, l’essor du
e-commerce lui propose une réflexion autour de la vente 
multicanale, avec son lot de drives et de commandes en ligne 
pour répondre à la demande croissante des consommateurs et
à leurs nouvelles habitudes d’achat : retrait en magasin ou 
livraison à domicile.

La gamme de Chariots de livraison à Assistance Electrique (CAE) Thoonsen a été 
pensée pour répondre à ce besoin et aider les points de vente à améliorer leurs 
performances, développer leurs rentabilité et leur proximité avec leur clientèle, tout 
en luttant contre les TMS et en améliorant les conditions de travail pour les salariés. 
La question du handicap et l’aide au transport de personnes à mobilité réduite est 
également une question chère à notre entreprise.
La gamme MOBILITÉ, développée sous la marque MOXO by Thoonsen, a été conçue 
dans le respect de la règlementation en vigueur pour la circulation sur les trottoirs 
(max. 6 km/h - art. 1(a) de la directive européenne 2002/24/CE du 18 mars 2002 1).

(1) Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0024



CAE Charelec CARGO
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CHARELEC Cargo  |  Le CAE de livraison dernier KM

CHARIOT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (CAE)

Le Charelec Cargo® est un pousseur de livraison à assistance électrique, 
conçu spécialement pour les centres urbains ou les livraisons à pied jusqu’à 
1 km environ, en toute sécurité pour l’utilisateur et les piétons.

Sa grande caisse de livraison est faite pour supporter de lourdes charges, 
et se ferme à clef pour sécuriser les marchandises pendant les livraisons. La 
pénibilité du personnel utilisateur est diminuée. Le couvercle étanche 
protège l’intégrité et la confidentialité des produits en toutes circonstances.
Votre point de vente peut également booster sa notoriété locale grâce à ce 
support de communication gratuit et mobile, avec ses 4 faces à 
personnaliser d’une surface de 3m2 environ.

Selon les normes européennes d’homologation (art. 1(a) de la directive 
européenne 2002/24/CE du 18 mars 2002 1), le Randolec ne peut pas rouler 
au-delà de 6 km/h, ce qui assure un niveau de sécurité supplémentaire.

(1) Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0024



CAE Randolec

21

RANDOLEC  |  Le CAE de livraison dernier KM

Le Randolec® est un fauteuil roulant pour les personnes à mobilité réduite 
(handicap, âge avancé).
Il est facile à manipuler et permet de transporter une personne sans effort. 
Il peut aussi être utilisé pour des promenades en famille ou entre amis.
Le Randolec® est doté d’un moteur de 250 W et de 2 roues arrières 
électriques qui permettent sans effort de se déplacer en toute sécurité.
Son vérin électrique permet d’incliner son siège vers l’avant. Le siège en 
polyester, léger et résistant, est aménageable selon les besoins de chacun 
et sur demande.

Selon les normes européennes d’homologation (art. 1(a) de la directive 
européenne 2002/24/CE du 18 mars 2002 1), le Randolec ne peut pas rouler 
au-delà de 6 km/h, ce qui assure un niveau de sécurité supplémentaire.

L’atout majeur de ce véhicule est qu’il peut évoluer aussi bien en ville (trottoirs, pavés) 
que dans la campagne (sentiers, chemins).

CHARIOT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (CAE)

(1) Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0024



CONTACTEZ-NOUS

Pour recevoir la 

visite d’un 

commercial02 54 08 08 04

contact@thoonsen.fr

90 rue Ampère

36000 Châteauroux

www.thoonsen.fr


