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PROQUAI
ANTICIPE LES BESOINS EN SÉCURITÉ DE SES CLIENTS 

belle réputation de l’entreprise, fondée 
sur deux leviers : la proximité et la 
réactivité. Deux forces qui la distinguent 
de ses concurrents, notamment des 
grands groupes. « Nous construisons sur 
les acquis », dit avec simplicité Jérôme 
Fay, gérant, directeur commercial et 
administratif de Proquai, avant de 
poursuivre : « Notre stratégie vise la 
pérennité. Et seule la satisfaction du client 
la permet. »
En effet, chez Proquai, aucun client n’est 
appréhendé comme un numéro de 
dossier. Pour garantir ce positionnement, 
l’entreprise s’est organisée autour de deux 
pôles avec des expertises dédiées. D’une 
part, le département projets neufs et 
sécurisation des quais ; d’autre part, celui 
consacré au dépannage, à la réparation 
et à la maintenance, lui-même segmenté 
autour de techniciens d’intervention 
ou de maintenance préventive. « Nous 
nous appuyons sur ces services historiques. 
Nous comptabilisons, à ce jour, plus de 
20 000 équipements en maintenance 
préventive dont le taux de renouvellement 
de contrat avoisine les 98%. »
Ce chiffre, signe de plébiscite des clients, 
s’explique également par la réactivité 
de l’entreprise. « Nous avons en stock, 
sur chacun de nos sites, toutes les pièces 
courantes. Aussi, nous avons la capacité 
de répondre à toutes les urgences. Nous 
pouvons remplacer, par exemple, des 
panneaux de porte sectionnelle en un temps 
record, sur la plupart des marques présentes 
sur le marché », affi rme J.-P. Contrino, 
co-gérant et directeur des travaux.

Sécuriser les biens 
et les Hommes
Déplorant les multiples accidents annuels 
sur les quais, dont malheureusement 
certains sont mortels, les équipes 

Depuis sa création en 2009 par 
Jérôme Fay et Jean-Pierre Contrino, 

la société Proquai n’a cessé de se 
développer pour répondre aux besoins 
des clients, plateformes logistiques et 
industriels. Ainsi, de 2 personnes pour 
un chiffre d’affaires de moins de 500K€, 
Proquai est passée à 57 collaborateurs 
répartis sur trois régions – Paca, Île-de-
France et Occitanie – pour un chiffre 
d’affaires 2021 de 10 millions €.
La croissance est pour autant toujours 
maîtrisée. Ce, afi n de ne jamais déroger 
à la qualité des prestations qui forge la 

Cette société – spécialisée dans l’installation, 
la maintenance et la réparation de fermetures 

industrielles et équipements de quais de chargement – 
démontre, via la voix de ses fondateurs, Jérôme Fay et 
Jean-Pierre Contrino, que la proximité, la réactivité et 

l’anticipation sont des axes de croissance.

Jérôme FAY, gérant, 
directeur commercial et 
administratif de Proquai
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« Suivant les recommandations de l’INRS 
ED6059, Proquai propose toutes les 

solutions dont les plus révolutionnaires 
qui permettent de limiter les risques 
d’accidents et les pertes humaines. », 

Jérôme FAY, gérant de Proquai.

commerciales de Proquai mènent des 
campagnes de sensibilisation aux risques 
humains. Elles proposent des équipements 
qui permettent de limiter notoirement 
les risques de chute de personnes depuis 
le quai ou encore d’écrasement d’un 
opérateur entre le quai et la remorque.
Proquai propose des solutions 
opérationnelles efficaces, qui répondent 
à la recommandation de l’INRS ED6059 
sur la conception et la rénovation des 
quais. Parmi celles-ci, on note l’installation 
d’un niveleur de quai à lèvre télescopique 
avec zone refuge de 500 mm ou encore 

un système de blocage de roue de 
camion. Des éléments qui devraient 
être considérés aussi indispensables que 
n’importe quel EPI. Notons que le chef 
d’entreprise est pénalement responsable 
de la sécurité de ses salariés.
« Nous avons développé un coffret de 
commande unique permettant de contrôler 
la porte sectionnelle, le niveleur de quai et 
le système de blocage de roue de camion. 
Ce coffret permet de réduire l’emprise 
sur le mur, de simplifier la compréhension 
pour l’utilisateur mais surtout de créer une 
séquence complète d’asservissement visant 
à éliminer les risques d’accident ! Et tout cela 
avec un certificat CE de la machine créée par 
ce nouvel ensemble », précise Jérôme FAY.

Proquai, acteur du secteur, précurseur 
en termes de sécurité, a aussi noué des 
partenariats avec des équipementiers 
innovants et partageant les mêmes 
valeurs que l’entreprise. Il en est ainsi de 
Laserglow qui a conçu des systèmes de 
signalisation projetée. « Un panneau Stop 
projeté instantanément face au cariste après 
détection d’une présence humaine proche 
réveille sa vigilance. L’accident est évité », 
affirme J. Fay.
Proquai a également signé un accord 
avec la société Stommpy qui fabrique des 
systèmes de protection inédits contre les 

impacts. En effet. Imaginez ! Un chariot 
élévateur tape une protection de rail. Si elle 
était conventionnelle, en acier et spitée 
au sol, elle serait déformée, inutilisable, 
bonne à changer, sans parler des trous 
dans la dalle béton… Un remplacement 
qui ne fait que grever les budgets de 
fonctionnement. Alors que la solution 
Stommpy absorbe les chocs et retrouve 
sa forme initiale. « C’est révolutionnaire 
et source d’économies. En outre, la solution 
est fortement plébiscitée par les industries 
agroalimentaires et pharmaceutiques car les 
propriétés de la solution permettent d’éviter 
la prolifération de bactéries », précise J. Fay.
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