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Groupe POURPRIX

HISTORIQUE
1883 : Création de la société POURPRIX à Lyon, spécialisée dans
les équipements pour l’industrie agroalimentaire
1955 : La société TITAN démarre la fabrication de véhicules
spéciaux à VillefranchesurSaône et le département
aviation est rapidement créé
1986 : TITAN AVIATION devient une société indépendante
1991 : Le Groupe POURPRIX acquiert TITAN AVIATION à qui il
fournit des citernes pour les avitailleurs
1996 : Intégration d’IVE, société concurrente de TITAN AVIATION
et création de TITAN AVIATION SERVICES, spécialisée dans
la maintenance et les pièces de rechange
1997 : Naissance de LUBRITEM, fabricant de véhicules spéciaux
pour les mines et travaux publics
2005 : Création de TITAN ANTONY en Inde
2015 : Création de TITAN ALGERIE en Algérie
2015 : Ouverture de notre usine indienne à Bombay, présente
sur le marché local mais également sur l'Asie en général

INDUSTRIAL SOLUTIONS SINCE 1883
SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1883

PASSION AND COMMITMENT
FOR MORE THAN A CENTURY…

PASSION ET ENGAGEMENT
DEPUIS PLUS D’UN SIECLE…

Family business founded in 1883, POURPRIX Group has built its
identity by developing its expertise in the processing of noble
metals. Several generations have passed, animated by a common
passion: designing increasingly reliable and innovative solutions for
demanding environments.

Entreprise familiale créée en 1883, le Groupe POURPRIX a construit son
identité en développant son savoirfaire dans les métiers de
transformation des métaux nobles. Plusieurs générations se sont
succédées, animées d’une passion commune: concevoir des solutions
toujours plus ﬁables et innovantes pour des environnements exigeants.

Our company began by developing machines for the food process
industry, then turned as a subcontractor of industrial solutions for
the energy sector in France and abroad, and manufacture of custom
made tanks in aluminum and stainless steel for the storage and
transportation of oils.

L’entreprise a commencé par développer des machines pour
l’industrie agroalimentaire, puis s’est tournée vers la soustraitance
de solutions industrielles dans le secteur de l’énergie, en France et à
l’export, et vers la fabrication de citernes sur mesure en aluminium
et en inox pour le stockage et le transport des hydrocarbures.

Since the 1980s, we made a commitment to provide more support
to our customers. Our expertise is now recognized around the world
and we continue to develop our services activities.

Depuis les années 1980, nous avons pris l’engagement d’apporter
davantage de support à nos clients. Notre expertise est désormais
reconnue à travers le monde et nous continuons à développer nos
activités de services.

We also chose to focus our activities on the most promising
industries where we have earned a strong reputation: petroleum,
aerospace, mining, construction, public works, ﬁreﬁghting… Playing
the synergy card within our subsidiaries, we launched a
comprehensive Lean Management approach to oﬀer increasingly
innovative and industrial solutions on these niche markets.
Our team of specialists is mobilized to meet new challenges with
you and continue our international expansion.

Nous avons également choisi de recentrer nos activités dans les domaines
les plus porteurs où nous avons acquis une forte réputation: industrie
pétrolière, aéronautique, minière, construction, travaux publics, lutte anti
incendie… Jouant la carte de la synergie au sein de nos ﬁliales, nous avons
lancé une démarche globale de Lean Management aﬁn de proposer des
solutions toujours plus industrielles et innovantes sur ces métiers de niches.
Notre équipe de spécialistes est mobilisée pour relever les nouveaux
déﬁs à vos côtés et poursuivre notre développement à l’international.

Gérard POURPRIX

Gérard POURPRIX

Chairman

Président

Groupe POURPRIX
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TITAN AVIATION has an unparalleled experience in civil and
military aircraft refuelling.
Its knowhow and expertise are recognized on an international
level. Its customers appreciate its teams reliability and
responsiveness, but also the many beneﬁts of its products and
services:
 Quality of manufacturing, ergonomics and innovation
 Reliability and performance
 Ease of use and maintenance
 Safety at its best
 Compliance with international standards

+60
years of experience
ans d’expérience

+150
equipment built every year
équipements fabriqués par an

80%
of sales abroad
du chiﬀre d’aﬀaire à l’export

TITAN AVIATION oﬀers turnkey and customized solutions. It
supports its customers throughout the process (production
speciﬁcation, design, manufacturing, transportation…). The
commissioning, training and maintenance are performed by
TITAN AVIATION Services.

TITAN AVIATION a acquis une expérience inégalée dans le domaine
de l’avitaillement en carburant des aéronefs civils et militaires.
Son savoirfaire et son expertise sont reconnus sur un plan
international. Ses clients apprécient le sérieux et la réactivité de
ses équipes, mais aussi les nombreux avantages apportés par
ses produits et services :
 Qualité de réalisation, ergonomie et innovation
 Fiabilité et performance
 Simplicité d’utilisation et de maintenance
 Prise en compte optimale de la sécurité
 Respect des normes internationales

liability insurance contract
de couverture assurance RC

TITAN AVIATION propose des solutions personnalisées et clé en
main. Elle accompagne ses clients tout au long du procédé
(réalisation des spéciﬁcations, conception, fabrication, transport…).
La suite des opérations (mise en service sur site, formation,
maintenance…) est conﬁée à TITAN AVIATION Services.

ISO 9001

Member of / Membre de

10M USD
since 1999
depuis 1999
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TITAN AVIATION®

THE REFUELLING EQUIPEMENT SPECIALIST
LE SPECIALISTE DES SOLUTIONS D’AVITAILLEMENT

MODULAR DESIGN
AND HIGHEND 3D MANUFACTURING

CONCEPTION MODULAIRE EN 3D
ET FABRICATION HAUT DE GAMME

3D design and SMART Frame concept, open and bolted
proﬁles frame, reduce the risk of cracks and corrosion, but
also simplify the maintenance.
All pipes are welded under argon for better penetration and
enhanced resistance.

La conception en 3D et le concept SMART Frame, système de
structures en proﬁls ouverts et boulonnés, réduisent les risques de
ﬁssures et de corrosion, mais simpliﬁent également la maintenance.
Toutes nos tuyauteries sont soudées sous Argon pour une
meilleure pénétration et une résistance renforcée.

SPECIFIC AND INNOVATIVE COMPONENTS

COMPOSANTS SPECIFIQUES ET INNOVANTS

TITAN AVIATION has developed multiple speciﬁc
components: hose reels, bonding reels, swivel joints, sample
jars and many others…
The aim is to increase the added value for the operators:
ease of use and maintenance, weight reduction, better
reliability, increased strength, enhanced safety.

TITAN AVIATION a développé de multiples composants
spéciﬁques : enrouleurs de ﬂexibles, enrouleur de masse, joint
tournant, bocal échantillonneur, poignées EZ Lift, chariot EZ Pit…
L’objectif est d’augmenter la valeur ajoutée apportée aux
opérateurs : facilité d’utilisation et de maintenance, gain de
poids, meilleure ﬁabilité, robustesse accrue, sécurité optimisée…

EZ Pit: This lifter allows to manipulate the hydrant coupler
minimizing the eﬀorts of operators and reducing the risk of
back injury.

EZ Pit : ce dispositif de levage permet de manœuvrer
l’accrocheur d’hydrant en minimisant les eﬀorts des opérateurs
et en limitant les risques de blessures au dos.

OPTIMIZED ERGONOMICS AND SAFETY

ERGONOMIE ET SECURITE OPTIMISEES

 Latest generation PLC: monitors the interlocks and assists
the operator in a safe environment
 Ergonomics: centralized control panels to simplify the
refuelling operations
 LED lighting: optimum visibility and safety even in
hardweather conditions.

 Automate programmable de dernière génération : pilote les
interlocks et assiste l’opérateur dans un environnement
sécuritaire optimal
 Ergonomie du poste de travail : panneau de contrôle
centralisé pour simpliﬁer les opérations de mise à bord
 Eclairages LED : visibilité et sécurité optimales même en
conditions diﬃciles.

TITAN AVIATION®

5

MILITARY AVIATION RANGE
GAMME AVIATION MILITAIRE

1

2

3

4

Tactical Equipment

Fuel Storage & Distribution

Fuel Farms

After sales service

 Air transportable refuellers
 Hot refuelling dispensers

 Tanks containers
 Flexible tanks & bladders
 Distribution skids

 Mobile & ﬁxed solutions

 Spare parts
 Maintenance
 Training

Equipements tactiques

Systèmes de Stockage et Distribution

Dépôts Carburants

Service aprèsventes

 Avitailleurs aérotransportables
 Véhicules tactiques d’avitaillement

 Citernes conteneurisées
 Citernes souples
 Groupes de distribution

 Solutions ﬁxes et mobiles

 Pièces détachées
 Maintenance
 Formations

2

4

6
1

1
6

6

TITAN DEFENSE®

COMMERCIAL AND BUSINESS AVIATION RANGE
GAMME AVIATION COMMERCIALE ET D’AFFAIRES

5

6

7

Refuellers

Dispensers

Fuelling ladders

 Rigid refuellers
 Semitrailer refuellers

 Hydrant dispensers
 Fuelling carts

 Fixed
 Adjustables

Avitailleurs

Oléoserveurs

Passerelles d’avitaillement

 Avitailleurs sur porteurs
 Avitailleurs semiremorque

 Oléoserveurs
 Chariots d’avitaillement

 Fixes
 Ajustables

8

Hydrant pit cleaners

Nettoyeurs de pit d’hydrant

3

7
4

5

6

8

TITAN AVIATION®
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TITAN AVIATION®

INNOVATIVE REFUELLING SOLUTIONS
SOLUTIONS INNOVANTES D’AVITAILLEMENT

REFUELLING : ZERO EMISSION
Titan Aviation has developed a solution declined in 3
versions, allowing an engineoﬀ refuelling on a hydrant
dispenser or an aircraft refueller. Thanks to the EZ Fuelling
technology, the energy required for the refuelling operations
is generated by a turbine, additionnal batteries or by the Start
& Stop system. Each version of EZ Fuelling allows :
 Signiﬁcant fuel savings
 Chassis maintenance savings
 A reduction of the carbon footprint of each refuelling
operation
 An improvement of the users working conditions : less
polluted air exposition, less noise and less vibrations

MONITOR YOUR OPERATING DATA
TA Databox allows you to record up to one year of logs on
a ﬂash memory to analyze your refuelling cycles, recovering
data logs from the PLC in real time:
 Volumes of fuel and refuelling times
 Interlocks status
 Chassis engine and brake status…
ENREGISTREZ ET ANALYSEZ VOS DONNEES D’EXPLOITATION
TA Databox vous permet d’enregistrer jusqu’à un an de
données sur une clé USB, aﬁn d’analyser vos cycles
d’avitaillement, en récupérant les données de l’automate en
temps réel:
 Volumes de carburants et durées d’avitaillement
 Etats des interlocks
 Etats du châssis: moteur, frein…
www.tadatabox.com

AVITAILLEMENT : ZÉRO EMISSION
Titan Aviation a développé une solution, déclinée en 3 versions,
permettant d'avitailler moteur éteint avec un camion
oléoserveur ou avitailleur. Grâce à l’EZ Fuelling, l'énergie
nécessaire à l’avitaillement est générée par une turbine, des
batteries additionnelles, ou par le système Start & Stop.
Chaque version EZ Fuelling permet :
 de réaliser des économies de carburant
 de réaliser des économies sur la maintenance du châssis
 de réduire sensiblement l’emprunte carbone d’une opération
 d’améliorer les conditions de travail des utilisateurs :
moins d’exposition aux polluants de l’air, moins de bruit
et moins de vibrations
www.ezfuelling.com

MANAGE YOUR FUELLING OPERATIONS
XOPS Fuelling is a powerful and customizable software tool
that allows you to manage in realtime your fuelling
operations by optimizing the use of your equipment and
your team:
 Planning and supervision missions
 Realtime monitoring and geolocation
 Secure transmission of key information (safety, billing,
maintenance…).
SUPERVISEZ VOS OPERATIONS D’AVITAILLEMENT
XOPS Fuelling est un outil informatique puissant et
personnalisable qui permet de gérer en temps réel vos
opérations d’avitaillement en optimisant l’emploi de vos
équipements et de vos équipes:
 Planiﬁcation et supervision des missions
 Suivi en temps réel et Géolocalisation
 Transmission sécurisée des informations clés (sécurité,
facturation, maintenance…).
www.xopsfuelling.com

TITAN AVIATION®

9

10

LUBRITEM®

SPECIAL VEHICLES & EQUIPMENT
VEHICULES ET EQUIPEMENTS SPECIAUX

LUBRITEM is specialized in the design and manufacturing of
service and support equipment, mainly dedicated to mining,
earthmoving, road construction, as well as some ﬁreﬁghting
applications.
The equipment are mainly installed on vehicles, but also on
trailers or semitrailers, skids or containers.
The company oﬀers a wide range of custom made materials:
 Spraying and water tankers
 Fuel delivery trucks
 Lube stations
 Workshop and maintenance trucks
 Combined sewage and water jetting truck
 ...

+20
years of experience
ans d’expérience

+100
equipment built yearly
équipements
fabriqués par an

ALL
kind of support truck
type de véhicule support

90%
of sales abroad
du chiﬀre d’aﬀaires à l’export

LUBRITEM also oﬀers preventive and curative maintenance
services as well as spare parts.
LUBRITEM est spécialisé dans la conception et la fabrication
d’équipements de service et d’assistance principalement dédiés
aux métiers de la mine, du terrassement, de la construction de
routes, ainsi qu’à certaines applications de lutte contre les
incendies.
Les équipements sont majoritairement installés sur des véhicules,
mais aussi des remorques ou semiremorques, des skids ou des
containers.
La société propose une large gamme de matériels réalisés sur
mesure :
 Arroseuses
 Ravitailleurs de gazole
 Stations de graissage
 Véhicules atelier et de maintenances
 Vidangeurs et hydrocureurs
 ...
En parallèle, LUBRITEM oﬀre des services de maintenance
préventive et curative et dispose d'un département pièces de
rechange.

ISO 9001
since 1999
depuis 1999

LUBRITEM®

11

SPECIAL VEHICLES & EQUIPMENT
VEHICULES ET EQUIPEMENTS SPECIAUX

1

2

3

4

5

Spray and dust
control trucks

Fuel ﬁltration and
storage units

ANFO trucks

Fuel tankers

Fireﬁghting trucks

Arroseuses

Dépôts et unités de
ﬁltration carburant

Camions ANFO

Ravitailleurs
de gazole

Véhicules antiincendie

2
5

1

3

6

4
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LUBRITEM®

6

7

8

9

Lube trucks

Water distribution trucks

Workshop trucks

After Sales Services
 Spareparts
 Maintenance

Camions de graissage

Camions à eau

Véhicules atelier

Services AprèsVente
 Pièces détachées
 Maintenance

7
9

1

8
80 90

6

LUBRITEM®
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MARINE & OFFSHORE RANGE
GAMME MARINE ET OFFSHORE

TITAN AERONAVAL is specialized in marine applications and
develops speciﬁc subsets for this environment:
 Storage tanks and helicopter refuelling modules
 Primary ﬁltration skids and distribution groups
 ...
These equipment are suitable for all types of fuel and gasoline
and can be embedded on ships or oﬀshore platforms.

TITAN AERONAVAL est spécialisé dans les activités et applications
marine, et développe des sousensembles spéciﬁques pour cet
environnement :

CAP437
compliant
conforme

ATEX
compliant
conforme

ALL
grades of fuel
types de carburants

100%
rust proof equipment
protégé contre la corrosion

ISO 9001
since 1999
depuis 1999
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TITAN AERONAVAL®

 Réservoirs de stockage et modules d’avitaillement pour
hélicoptères
 Skids de ﬁltration primaire et groupes de distribution
 ...
Ces équipements sont compatibles avec tous types de carburants
et peuvent être embarqués sur bateaux ou plateformes oﬀshore.

COMPONENTS & SPARE PARTS
COMPOSANTS ET PIECES DE RECHANGE

The ALL4JET team is dedicated to your parts, components and
consumables needs for your refuelling operations and
maintenance of your equipment:

24/7
online store
eboutique

1M€
available stock
de stock disponible

+10 000
references available
références disponibles

ALL

 All major brands of components and consumables
available
 Large stock for fast service
 All refuelling and chassis brands
 Global oﬀering: ﬁltration, safety, fuel quality & distribution,
chassis…
 Turnkey services: shipping, customs…
 Research and personalized oﬀers: timed orders,
contracts management…

L’équipe ALL4JET est dédiée à vos besoins en pièces de rechange,
composants et consommables pour vos opérations d’avitaillement
et l’entretien de vos équipements :
 Toutes les grandes marques disponibles de composants et
consommables
 Large stock pour un service rapide
 Expertise toutes marques d’avitailleurs et châssis
 Oﬀre globale : régulation, ﬁltration, sécurité, distribution et
qualité carburant, châssis…
 Services clé en main : expéditions, formalités douanières…
 Recherches et oﬀres personnalisées : commandes cadencées,
contratscadres…

component and
chassis brands
Marques de composants
et de châssis

www.all4jet.com
worlwide deliveries
livraisons mondiales

ISO 9001
since 1999
depuis 1999

ALL4JET®
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TITAN AVIATION SERVICES®

AFTER SALES SERVICE
SERVICE APRESVENTES

MAINTENANCE, EXPERTISE & REFURBISHMENT
 Preventive maintenance programs
 Detailed ﬂeet inspections with full report and retroﬁt quote
 Factory or onsite refurbishment and technical upgrade

WEIGHTS & MEASURES
 Initial and periodical meters calibration
 Experience with all types of meters and registers

TRAINING*

+1000
interventions yearly
interventions par an

+300
weights and measures
operations yearly
opérations métrologiques
par an

+150
comissionings yearly
mises en service par an

ALL

 Factory or customer site training
 Custom made programs
 Dedicated team of technical trainers
 Training provided in english, french or spanish.

MAINTENANCE, EXPERTISE ET RENOVATION
 Programmes de maintenance préventive
 Rapports d'inspection d’expertise technique détaillés avec devis
de remise en conformité
 Rénovations et mise aux normes en atelier ou sur site client

METROLOGIE LEGALE
 Calibration initiale et périodique des compteurs
 Interventions sur tous types de compteurs et d'indicateurs

FORMATIONS*
 Formations sur site client ou dans nos locaux
 Programmes de formation établis sur mesure
 Equipe dédiée de formateurs techniques
 Formations dispensées en anglais, français ou espagnol.
*Licence  Agrément 82690897969

refuellers and
dispensers brands
marques d'avitailleurs
et d'oléoserveurs

ISO 9001
since 2005
depuis 2005

TITAN AVIATION SERVICES®
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HEADING TO ASIA
CAP VERS L’ASIE

TITAN ASIA designs and manufactures equipment destined
for the Indian market.
The company has two production lines:
 Tanks for water and oil transportation
 All type of bodybuilded vehicles: refuelling equipment,
ﬁreﬁghting equipment, workshops…

NEW FACTORY IN MUMBAI
With its success, TITAN ASIA has decided to build a new
plant that opened in 2015 and has increased the production
capacity, while reducing delivery time and costs.

TITAN ASIA développe et fabrique des équipements à destination
principale du marché indien.
La société dispose de deux lignes de fabrication :

+10

 Citernes de transport d’eau et d’hydrocarbures
 Carrossage de véhicules industriels de tous types :
équipements d’avitaillement, lutte antiincendie, ateliers...

years of experience
ans d’experience

NOUVELLE USINE A BOMBAY

ALL
kinds of bodybuilded vehicles
and custom made equipment
tous types de carrossage
et d’équipements personnalisés

+100
equipment built yearly
équipements
fabriqués par an

2015
new factory
nouvelle usine
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TITAN ASIA®

Fort de son succès, TITAN ASIA a décidé de construire une
nouvelle usine qui a ouvert ses portes en 2015 et a permis
d’augmenter la capacité de production, tout en réduisant les
délais et coûts.

SPECIAL PURPOSE VEHICLES & EQUIPMENT
VEHICULES & EQUIPEMENTS SPECIAUX

TITAN ALGERIE oﬀers a wide range of custom made materials :
 Aircraft refueling equipment
 Spraying and water tankers
 Fuel delivery trucks
 Lube stations
 Workshop and maintenance trucks (...)
Moreover, the company oﬀers a range of industrial
maintenance services, technical inspections, spare parts supply
and trainings on the following range of equipment:
 Storage systems and fuel metering
 Regulation and ﬁltration
 Automated lubrication and greasing systems
 Pneumatic, electric and hydraulic systems
 Industrial automation

ALL
kinds of special purpose
vehicles & equipment
tous types de véhicules et
équipements spéciaux

ALL
kinds of industrial
maintenance
& spare parts
tous types de maintenance
industrielle et de pièces
de rechange

TITAN ALGERIE propose une large gamme de matériels réalisés
sur mesure :
 Equipements d'avitaillement
 Arroseuses
 Ravitailleurs de gazole
 Stations de graissage
 Véhicules atelier et de maintenances (...)
En parallèle, la société propose un ensemble de prestations de
maintenance industrielle, d'inspections technique, de fourniture
de pièces de rechange et de formation sur les types d'équipements
suivants :
 Stockage et comptage de carburants
 Régulation et ﬁltration
 Systèmes de lubriﬁcation et de graissage automatisés
 Systèmes pneumatiques, électriques et hydrauliques
 Automatismes industriels

+15
years of worldwide
experience
ans d'experience
à l'international

TITAN ALGERIE®
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+33 (0) 469 470 130
welcome@groupe-pourprix.com
www.groupe-pourprix.com

+33 (0) 474 027 240
welcome@titan-aviation.com
www.titan-aviation.com

+33 (0) 474 027 240
welcome@titan-defense.com
www.titan-defense.com

+33 (0) 442 243 442
welcome@titan-aviation-services.com
www.titan-aviation-services.com

+91 21 92 25 22 98
welcome@titan-asia.com
www.titan-asia.com

+33 (0) 474 027 257
welcome@all4jet.com
www.all4jet.com

+213 (0) 21 723 004
bienvenue@titan-algerie.com
www.titan-algerie.com

+33 (0) 442 394 207
welcome@lubritem.com
www.lubritem.com

+33 (0) 474 027 240
welcome@titan-aeronaval.com
www.titan-aeronaval.com

Authorized distributor - Distributeur agréé

Worlwide distribution and technical support
Distribution et support technique internationaux
MAP – V06 04.2017 – EN FR

TITAN®, LUBRITEM® and ALL4JET® are registered brands of Groupe POURPRIX
TITAN®, LUBRITEM® et ALL4JET® sont des marques déposées de Groupe POURPRIX

