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PRESENTATION
La quincaillerie Jean Musina SA est une entreprise familiale fondée en 1974 active dans le domaine de la sécurité
et du contrôle d’accès depuis ses débuts sur le marché Genevois. Située au cœur du quartier des Pâquis, cette
situation géographique privilégiée nous offre l’avantage d’être au plus proche de notre clientèle.
La société a su faire évoluer ses compétences en se diversifiant et offrant une gamme étendue de solutions
électroniques et mécatroniques, tout en conservant un assortiment de base mécanique.

Keso Center
Depuis les années 2003, Jean Musina SA a décidé d’approfondir sa collaboration avec la société Assa Abloy en
devenant partenaire de montage SMP pour les solutions mécaniques Keso. Ces investissements en outillage et
main d’œuvre spécialisés nous ont permis de devenir fabricant de clés et de cylindres, dans nos propres locaux.
Grâce au support de notre fournisseur, notre stock important de pièces détachées ainsi que notre organisation
réactive et adaptée aux besoins de notre clientèle, nous sommes aujourd’hui capables de fournir un service local
répondant aux contraintes de livraison et de prix du marché actuel.

Partenariat Mul-T-Lock
Fort de notre expérience et de notre méthodologie de travail, un rapprochement a également été opéré avec la
société Mul-T-Lock Suisse. Nous sommes désormais à même d’offrir à notre clientèle les mêmes exigences de
sécurité que notre partenaire, en termes de fabrication, de réactivité et de prix compétitifs complétées par notre
service et notre connaissance étendue dans le domaine de la sécurité.

Assortiment et stock
La société Jean Musina SA dispose d’un stock très important de produits et solutions de sécurité tels que :
� Serrures

aux normes Suisses et Européennes
et pièces détachées de remplacement
� Ferrement de porte
� Garnitures et accessoires de sécurité
� Solutions de contrôles d’accès mécanique, mécatronique et électronique
� Surveillance de porte
� Interphonie
� Cylindres

Le tout complété bien évidemment par un très vaste assortiment de produits de gammes spéciﬁques sur
commande ou fabrication spéciale nous permettant de répondre à une multitude de cas complexes.
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Références
Ces longues années de collaboration étroite et privilégiée avec nos clients nous ont permis de réaliser et de mener
à bien plus de 500 plans de mise en passe établis sur les cantons de Genève et Vaud dans différents domaines :
Locatifs

� Les

Marbriers

� Pic-Pic
� Route

de Bellegarde

� Denis-de-Rougemont

� Route

de Jussy
Wendt
� Les vergers de Meyrin
� Les jardins du couchant ...
� Avenue

Bancaires
� Banque Pictet
� Banque Safra
� Banque Julius Baer ...
Publics

Privés

� Prison

de Champ-Dollon
� Musée d’ethnographie de Genève
� Ecole Ella Maillart
� Ecole Aimée Stittelmann
� Mairie de Puplinge
� Conservatoire de Musique
� CFF
� Hospice Général
� Ecole de Haller
� Ecole de Pâquis-centre ...

� EMS

Val Fleuri
� Ciguë
� Groupe Manotel
� Groupe Richemont (Jaeger-le-Coultre, Roger Dubuis)
� Etude technique Pont-rouge ...

Institutions
� Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
� Office des Nations Unies
� Organisation Mondiale du Commerce
� Bureau International du Travail...

