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ARTIBAT 2018,
L'EFFERVESCENCE
DE L'INNOVATION

# dossier spécial Artibat

Texte Stéphanie Dreux-Laisné 
et Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer

Dans un contexte conjoncturel de nouveau porteur, les industriels 
innovent ou revisitent leur offre dans une ambiance portée par 
la reprise. Artibat réussit à faire la juste synthèse entre les valeurs 
traditionnelles des métiers du bâtiment et le futur qui oblige, grâce 
à l'arrivée massive de nouveaux produits et systèmes, ainsi que 
du numérique dans tous les secteurs, à une adaptation que l'on 
peut considérer dès maintenant comme irréversible. Exposants et 
professionnels visiteurs expriment la volonté de se rencontrer... 
Les affaires reprennent !

L’ÉCHO DES salons
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Le phénomène ne se dément pas au 
fil des éditions : Artibat demeure 
un vecteur privilégié qui favorise 
la rencontre avec les professionnels 
des différents corps d’état. Ce salon 
généraliste du bâtiment a su rester 
proche des préoccupations aussi bien 
des exposants que des visiteurs. 
Avec des surfaces d’exposition 
plafonnées à 72 m2, « petits » et  
« grands » de la profession sont logés à 
la même enseigne pour présenter leurs 
nouveautés ou leurs services. 
L’exposition des produits et services, 
sera répartie en 5 pôles d’activité (Gros 
œuvre, Second œuvre, Lot technique, 
Équipement, Gros matériel TP).

Le secret de la réussite

Proximité, convivialité et contacts 
sont les ingrédients de cette magie 
qui fait qu’Artibat mobilisera au parc 
des expositions de Rennes du 24 au 
26 Octobre, environ 40 000 visiteurs 
professionnels, artisans et architectes. 
Artibat favorise la technique, met en 
valeur le produit et ses fonctionnalités 
avec le plus souvent des démonstrations, 
des exemples d’applications… bref, des 
rencontres utiles qui permettent à tous 
les visiteurs de mieux comprendre 
les (R)évolutions de leur métier. Sur 
Artibat, l’innovation est concrète et 
abordable, et sa mise en pratique en 

O U V E R T U R E

Artibat, 
un espace de rencontres, 
vecteur d’innovation pour la filière

La 16ème édition 
d'Artibat mobilisera 
au Parc des expositions 
de Rennes, du 24 
au 26 Octobre, 
40 000 visiteurs 
professionnels, artisans 
et architectes. 

Voici un avant-goût 
des nouveautés.

TEXTE STEPHANIE DREUX-LAISNÉ
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ARTIBAT 
24-26 OCTOBRE 2018 
PARC EXPO DE RENNES 
HALL 1A - STAND 1AC04

CROIS
SANCE

TECHNOLOGIE CONVIVIALE.

Qualité, précision et une fiabilité totale 
dans le temps grâce au nouveau centre 
d'usinage Rover A.

BIESSE.COM
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est facilitée. Le succès d’un salon se 
résume à la qualité de l’expérience 
vécue par les exposants comme les 
visiteurs. Cette expérience est faite de 
rencontres, aff aires et découvertes, le 
tout dans un moment de convivialité.

Pluralité et envergure des exposants

Avec 1000 exposants, français et 
européens, Artibat, porté par la 
CAPEB des Pays de la Loire, est depuis 

30 ans un événement très attendu des 
professionnels. Selon Valérie Sfartz, 
Directrice du salon Artibat, "Sa force 
réside dans sa portée nationale, 
amenée d’une part par la pluralité et 
l’envergure de ses exposants, et d’autre 
part, par la proximité d’un tissu local 
de professionnels du Grand Ouest 
qui se rencontrent et consolident 
leurs relations professionnelles 
et commerciales. Les industriels 
révèlent sur le salon leurs dernières 

nouveautés produits et solutions pour 
la construction. Quant aux startups, 
elles viennent avec des innovations 
incroyables voire impensables, 
appliquées au bâtiment. Cette 
alchimie fait d’Artibat une véritable 
« caisse de résonance » de l’innovation."
Focus sur l’édition 2018 avec un 
avant-goût des nouveautés qui seront 
présentées sur le salon, en particulier 
dans la catégorie menuiserie/
fermeture.
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I N T E R V I E W

Startups, business angel,
cross-concept et collaboratif
PROPOS RECUEILLIS PAR STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

1 000 exposants,
40 000 visiteurs, 

65 000 m2 de surfaces 
d’exposition bookées, 

un niveau de 
commercialisation 

jamais atteint depuis 
avant 2008. 

Artibat, le salon 
du Grand Ouest n’a 

rien d’un petit poucet. 
Avec l’ADN de son 

créateur la Capeb 
Pays de la Loire 
qui coule dans 

ses veines, cette 
manifestation devient 
un réel incubateur de 

tendances, ensemencé 
au collaboratif. 

© Studio 
Grand Ouest

L'Echo de la baie : face à d'autres 
mastodontes de l'événementiel du 
bâtiment, comment expliquez-vous 
l'engouement constant de la part des 
professionnels pour Artibat ? 

Valérie Sfartz : Les 65 000 m2 de 
surface sont pleins depuis le mois 
d’août, et nous avons des listes d’attente 
pour les secteurs de la menuiserie et de 
l’outillage. Cet engouement s’explique 
par l’existence d’Artibat depuis 30 ans, 
porté par un organisme professionnel – 
la Capeb Pays-de-la-Loire –, ce qui est 
rare pour un salon. La seconde raison 
de cet engouement est la qualité du 
visitorat. 40 % sont des artisans, 20 % 
des entreprises de plus de 20 salariés. Il 
existe aussi une attractivité particulière 
de la prescription du bassin du Grand 

Ouest. Les industriels comme les 
visiteurs savent ce qu’ils viennent 
chercher : la convivialité. C’est la raison 
pour laquelle nous avons limité la 
configuration des stands à 72 m2, pour 
favoriser relation directe, et proximité.

Quelles nouveautés vont marquer 
cette 16ème édition ? 

V.S. : Nous avons organisé plusieurs 
temps forts, le premier étant sous le 
signe de la performance de l’entreprise. 
Tout d’abord, nous avons créé la marque 
Cirq afin que des startups puissent 
déposer leurs projets d’innovation qui 
ont été évalués par un jury en septembre 
dernier d’un point de vue de la 
pertinence sur le marché extrêmement 
normé du bâtiment. Sur 40 projets, 

15 ont été retenus et seront présentés 
à Artibat au travers de leur identité 
visuelle et de leur prise de parole. 
Ces startups vont partager la scène 
avec des industriels, qui maîtrisent le 
process de la R&D jusqu’à la mise sur 
le marché, mais aussi des experts de 
l’innovation, des médias, des business 
angel… L’autre temps fort est dédié à 
l’entreprise augmentée. 400 m2 vont 
accueillir une vingtaine de partenaires 
issus d’activités connexes, agro-
alimentaire, textiles, numérique, pour 
initier du cross-concept. Ces secteurs 
créent tous les jours de l’innovation qui 
pourrait être mise au service des usages 
des professionnels. Par exemple, le 
bâtiment est confronté au nomadisme. 
Pourquoi ne pas développer avec eux 
un moyen pour manger sain, bon 

Rencontre avec 
Valérie Sfartz, 
Directrice du salon 
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NouveauTé

LEUL Menuiseries

LeUL vous va si bien.

www.leul.fr
FABRIQUÉ EN FRANCE

B O I s P VC A LU

Idéal pour la rénovation
son astucieux système de croquage 

permet des finitions optimales

Vaste palette de coloris
pour coffre, joues et tablier

----------

Véritable bouclier thermique 
le coffre préserve les performances 

de la menuiserie
----------

Breveté, il s’adapte aux menuiseries 
en bois, PVC et aluminium

----------
Compatible avec l’ensemble des manoeuvres du 

marché, dont la domotique RS100 io de SOMFY,
en standard

FAITES JOUER LES COULEURS

LEUL Menuiseries vous présentera ses nouveautés 
lors des prochains salons Artibat et EquipBaie

VOTRE COFFRE DE VOLET ROULANT INTÉRIEUR

en standarden standard

avec

05 49 66 05 87
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FICHE D’IDENTITÉ ARTIBAT 

• 16ème édition
• Lieu : Parc Expo Rennes, 

www.rennesparcexpo.fr
• Dates : les 24, 25 et 26 

octobre 2018
• Horaires d’ouverture :  

mercredi de 9 h à 19 h ; 
jeudi de 9 h à 21 h ;  
vendredi de 9 h à 18 h. 

• Pôles : second-œuvre, 
gros-œuvre, lot technique, 
équipement, gros matériel-TP

• Site internet :  
www.artibat.com

et chaud ? L’autre zoom, et non des 
moindres, est celui du bien être sur le 
chantier. 400 m2 vont être structurés 
en trois espaces : entreprise, chantier 
et atelier. Plus de 20 partenaires seront 
présents, avec toujours l’objectif d’aller 
chercher l’innovation chez les autres, 
de découvrir de nouveaux usages. 
Ainsi, on améliorera la performance 
de l’entreprise, en ouvrant au dialogue 
tout en offrant d’autres manières de 
travailler et de collaborer.

Quelle place va tenir le secteur de la 
menuiserie fermeture ?

V.S. : Déjà Artibat a lieu dans le 
Grand Ouest. De fait, la menuiserie 
est importante et nous avons le plaisir 
d’accueillir de nombreuses marques 
leader. De plus, nous constatons une 
dynamique de cette activité qui porte 
le second-œuvre. Ainsi, nous y avons 
consacré beaucoup plus de place avec 
16 000 m2 répartis sur trois halls : les 
4, 5 et 8.

Qu’est ce qui va changer par rapport 
à 2016 ? 

V.S. : Outre les évolutions par rapport 
aux halls pour offrir notamment 
plus de place au secteur Menuiserie-
Fermeture, chaque espace va aborder 
les marques différemment. Nous avons 
aussi instauré une nocturne le jeudi soir 
afin de favoriser l’échange jusqu’à 21 
heures. Toujours dans une dynamique 
d’affaires mais aussi de rencontre, plus 
que jamais la convivialité sera de mise 
pour cette édition 2018 d’Artibat.
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Deceuninck expose ses solutions
TEXTE STEPHANIE DREUX-LAISNE

Sur son stand à Artibat ainsi qu'à 
Equipbaie (Hall 1 H78), Deceuninck 
exposera, entre autres, Zendow 
son off re complète de systèmes de 
fenêtres PVC et composites qui 
off re une solution adaptée à chaque 
confi guration d'habitat. Avec un large 
éventail de possibilités en matière de 
design, de performances énergétiques, 
et donc de budget, la gamme Zendow 
propose une palette de 70 teintes et 
fi nitions diff érentes, et une isolation 
thermique et phonique optimale. 
Elaborée sur la base d’une plateforme 
commune pour les dormants (70 mm), 
Deceuninck montrera sur les deux 
salons professionnels sa profondeur de 
gamme, allant d’un ouvrant de 67 à 82 
mm.

Storbox 2.0, le coff re de volet roulant

Ce coff re intérieur de volet roulant est 
adapté pour le neuf comme pour la 
rénovation. Une solution universelle 
pour toute gamme PVC/alu/bois/mixte

et tout type de manœuvre. Discret, 
performant en matière d’isolation 
thermique et phonique, Storbox 2.0 a 
la particularité de pouvoir s'intégrer 
dans tous les décors intérieurs grâce à 
sa large palette de couleurs. 

Le coulissant iSlide#neo

Deceuninck présentera sur Equipbaie 
la version à galandage de son 
coulissant grandes dimensions. Né de 
l’association entre isolation et élégance 
grâce à la technologie Linktrusion, 
iSlide#neo est une alternative aux 
coulissants aluminium avec les 
qualités du composite : durabilité et 
performance d’isolation. Cette avancée 
technologique permet d’atteindre une 
grande stabilité des profi lés couleurs 
et une rigidité parfaite même sur les 
grandes dimensions.    

Hall 10A stand E47

L’ÉCHO DES salons # spécial Artibat 

PORTES D’ENTRÉES

Plus d’informations
sur fenetrea.fr

découvrez
notre

nouvelle
gamme

de portes
d’entrée

Open

Avec Open, FenêtréA crée un nouvel usage de la porte d’entrée.  
Sa conception unique et innovante intègre les dernières technologies développées sur le marché et offre des 
performances thermiques, acoustiques et sécuritaires optimales. 
Évolutive, Open permet de modifier facilement son ouvrant de porte d’entrée en design, en matériaux, en 
couleurs et en équipements au gré de son envie et de son budget. 

2 3 4 5 7 884

1

OPEN, une autre façon de choisir sa porte d’entrée

Open•	Une conception innovante avec un DORMANT ALU 75 mm unique.
•	Un CADRE OUVRANT 72 mm bimatière Alu-ABS limitant l’effet bilame.

•	Une finition impeccable avec insert alu-inox affleurant.

1

2

•	4 couleurs possibles pour une seule porte. 3

•	Une poignée Sensa au design exclusif coordonnée avec les poignées de menuiseries FenêtréA. 4

•	Un barillet affleurant côté extérieur plus esthétique et plus sécuritaire limitant les tentatives d’effraction. 5

•	Une serrure automatique 5 points à bruit réduit 4 galets + pêne dormant, garantie 10 ans. 6

•	Un rejet d’eau design laqué à la couleur de la porte. 7

•	Des paumelles 3D facilitant le réglage de la porte. 8

•	Un temps de pose optimisé avec de nombreux accessoires montés et réglés en usine

6

•	3 choix de finitions de parement : PVC|PVC, ALU|PVC, ALU|ALU.
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Le fabricant de portes intérieures 
coulissantes à galandage fait évoluer 
sa gamme et propose le pack 43 dB, 
elle sera présentée offi  ciellement 
aux professionnels sur le prochain 
salon Artibat. La porte coulissante à 
galandage répond à une demande des 
particuliers, appréciée pour ses atouts 
de gain de place et de design. En 2017, la 
marque crée l’Unique 32 dB, la première 
porte coulissante acoustique avec un 
aff aiblissement sonore de 32 dB. Eclisse 
continue d’innover avec la création de la 
porte coulissante à galandage Unique 43 
dB. Une gamme acoustique est née.
« Nous avons lancé la première 
porte coulissante à galandage avec 
aff aiblissement sonore de 32 dB sur le 
salon Batimat. Nous avions déjà pour 
objectif de faire évoluer notre gamme 
technique. Après quelques recherches et
tests, nous pouvons annoncer le 
lancement du kit Unique 43 dB testé 
et validé par Procès Verbal. » précise 
Olivier Guilliec, Directeur commercial 
d’Eclisse France.

Une conception optimisée

L’objectif est d’obtenir une gestion de 
stock facilitée, une pose rapide et une 
intervention possible à tout moment en

fonction de l’évolution des envies de 
l’acheteur. Les portes coulissantes 
acoustiques Unique 32 dB et Unique 43 
dB s’installent sur un châssis Unique 95
(une cloison en plaques de plâtre de 
95 mm). Le rail est démontable même 
après la pose du châssis. Il est possible 
d’installer un accessoire, de modifi er la 
fi n de course de la porte ou d’eff ectuer 
toute autre maintenance une fois la 
porte installée. Le kit 43 dB est donc 
adaptable sur le modèle Unique 95 déjà 
mis en oeuvre.
« Grâce à un panneau de porte 
aux propriétés acoustiques plus 
performantes, nous pouvons désormais 
proposer à nos clients un kit acoustique 
de 43 dB. Comme la porte acoustique 32 
dB, l’Unique 43 dB est compatible avec 
notre châssis Unique 95. La gestion de 
stock est toujours simplifi ée mais les 
solutions de plus en plus diversifi ées. » 
conclut Olivier Guilliec.
La porte acoustique peut être 
commandée pré-peinte ou stratifi ée 
(55 nuances : 28 tons bois et 27 tons 
couleurs). A noter qu'un panneau de 
porte standard dispose d’un indice 
d’aff aiblissement acoustique avoisinant 
les 20 dB.   

Hall 5 stand D31

G A L A N D A G E

Eclisse lance une porte 
acoustique 43dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Passage : L de 690 à 1190 mm x H 2029 mm

• Encombrement : C de 1488 à 2488 mm x H 2120 mm
• Porte : LP de 730 à 1230 mm 

(sauf 1130) x H 2040 mm

Présent à EQUIPBAIE - Hall 1 - Stand N65TEXTE STEPHANIE DREUX-LAISNÉ

ECHODELABAIE124_064-077.indd   72 26/09/2018   10:59



Présent à EQUIPBAIE - Hall 1 - Stand N65

ECHODELABAIE124_064-077.indd   73 26/09/2018   10:59



L’ÉCHO DES salons

74 L ’ É C H O  D E  L A  B A I E  / /  N°124 / /  www. l echode laba i e . f r

no
uv

ea
ut

é
# spécial Artibat

Iso-Chemie développe une nouvelle 
génération de solutions d’étanchéité 
des bâtiments, adaptée à une mise en 
oeuvre en applique extérieure. 

Iso-Connect Manchette est une 
nouveauté Iso-Chemie  qui avait été 
présentée sur le Salon Fensterbau en 
Allemagne et qui sera présentée au 
marché français à l'occasion d'Artibat 
(Hall 4 D37) et Equipbaie (Hall 1 G65).

La manchette d’étanchéité Iso-Connect 
Manchette est un système d’étanchéité 
en élastomère, spécialement conçue 
pour garantir l’étanchéité extérieure 
des menuiseries, posées en applique 
extérieure, par pattes de fi xation 
ou sur précadres métalliques. 
Extrêmement résistante aux variations 
de températures et aux intempéries, 
elle bénéfi cie d’une haute extensibilité 
et d’une forte capacité d’absorption des 
mouvements de joints.

Ce nouveau procédé d’étanchéité 
satisfait, en matière d’isolation 
thermique, aux exigences du décret 
allemand sur les économies d’énergie 
(EnEV) et du Guide de montage RAL.

Une solution garantie 

Hautement fl exible, la manchette 
d’étanchéité Iso-Connect Manchette 
appliquée après la pose des menuiseries, 
est facile et rapide à mettre en oeuvre 
(temps divisé par 6 par rapport aux 
membranes d’étanchéité). Conçue 
individuellement et sur-mesure en 
fonction des spécifi cités de la menuiserie, 
elle est posée par bande auto-adhésive, 
étirée sur le dormant de la menuiserie 
et fi xée à la maçonnerie. La manchette 
d’étanchéité est disponible en plusieurs 
versions, en système fermé à 3 ou 4 
côtés, avec ou sans rabat, pour s’adapter 
à toutes les situations de mise en oeuvre 
et de montage (supports, épaisseurs 
et propriétés des matériaux,...). Ces 
propriétés garantissent sur le long terme 
la fonction d’étanchéité. Iso-Chemie  
allie également la manchette d’étanchéité 
Iso-Connect Manchette à des angles 
d’étanchéité EPDM, en intérieur ou en 
extérieur, pour s’appliquer à diff érentes 
zones de raccordement des bâtiments 
(éléments montés en amont sur le mur, 
éléments à hauteur du sol, portes de 
balcons, portes de terrasses). 
Hall 4 stand D37

É T A N C H É I T É

Iso- Chemie dévoile 
sa nouvelle solution d'étanchéité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Étanchéité extérieure durable
• Très haute élasticité

• Excellente résistance à la déchirure
• Résistant aux intempéries et aux UV

• Étanche à la vapeur d’eau
• Solutions complémentaires : ISO-TOP COLLE XP, 

Angles d’étanchéité ISO-CONNECT EPDM

www.pasquet.fr

3

ARTIBAT   hall 4 stand A37Retrouvez nous sur le salon

TEXTE STEPHANIE DREUX-LAISNÉ
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A l’occasion de sa première 
participation au salon Artibat, 
Noval présentera deux nouveautés  
produits : le coffret de motorisation 
pour baies coulissantes prêt à poser 
destiné au marché de la rénovation et le 
volet accordéon motorisé.

La motorisation des baies coulissantes

Pour s’adapter à la tendance des baies 
XXL, Noval renouvelle son offre et 
propose un coffret de motorisation 
pour baies coulissantes et fenêtres 
prêt-à-poser destiné à la rénovation 
d’habitats résidentiels mais aussi aux 
marchés de l’immobilier collectif et 
des établissements de santé, publics 
ou privés (logements de personnes 
âgées, résidences services, maisons de 
retraite…).
Le nouveau système de motorisation 
a été conçu dans une logique 
d’industrialisation pour être produit 
en série. Il présente des innovations 
sur le plan mécanique qui visent à 
fiabiliser le système et à réduire les 
frais de maintenance. Un système 
de tension et de guidage permet 
de maintenir le comportement 
dynamique de la courroie. Une patte 
d’entrainement articulée et ajustable 

s’adapte aux différents coulissants 
du marché. Fixée sur la baie depuis 
le coffret de motorisation, la patte 
ajustable compense l’affaissement 
naturel de l’ouvrant lié à l’usure et à 
l’exposition thermique évitant ainsi de 
tirer sur le moteur. A ces innovations 
mécaniques, s’ajoutent des innovations 
fonctionnelles. La motorisation Noval 
est adaptable à différentes largeurs de 
baies comprises entre 1,30 m et 4,80 m, 
quel que soit le nombre de vantaux 
(jusqu’à 6), le sens d’ouverture (latéral ou 
symétrique) ou la longueur du dormant. 
Le système pouvant être réalisé avec 
une longueur de coffre et une course 
sur-mesure, est également adapté pour 
les coulissants à galandage (2 vantaux 
sur 1 rail jusqu’à 3,40 m de large). 
Compact, le coffret de motorisation 
Noval a gagné 20% d’encombrement et 
affiche des lignes modernisées sur son 
capot. La motorisation gère les phases 
d’accélération et de ralentissement. Les 
déplacements rapides (150 mm/s) sont 
silencieux. Le dispositif intègre une 
sécurité anti-pincement et se pilote par 
commande filaire ou radio. 

Le coffret se présente sous forme de 
kit, prêt-à-poser, en applique pour une 
installation simple rapide.

M O T O R I S A T I O N

Noval crée le mouvement sur Artibat

Le volet roulant accordéon motorisé

Noval remet le volet accordéon 
motorisé au goût du jour avec 
une solution peaufinée : les profils 
aluminium constituant les cadres 
des vantaux, font office de charnières 
occultantes et s'emboîtent les unes 
dans les autres sur la longueur du volet, 
facilitant le pliage en accordéon, quel 
que soit le nombre de vantaux (jusqu'à 
16), leurs dimensions (jusqu'à 4 m. de 
large, 3 m. de haut et 8 m2 de surface) 
et leur poids (20 kg max. par vantail). 
Le procédé facilite aussi la fixation 
du remplissage (bois, tôle alu peinte 
ou perforée). Un large de choix de 
couleurs et de finitions (brillant, satiné 
ou mat) est proposé. Intégrée dans le 
dormant, la motorisation se pilote par 
commande filaire ou radio. L’ensemble 
se présente sous forme de cassette pour 
faciliter l'installation sur les chantiers. 
Hall 8 - Stand D48

TEXTE STEPHANIE DREUX-LAISNÉ
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Brise soleil orientable

TouT le conforT
d’un BSo Spécial 
Bloc-Baie

18
-1

6

•  La chaleur solaire est atténuée par les lames orientables, 
la luminosité est préservée.

•   L’assemblage est fait en atelier.
•   La pose sur chantier est facile, aussi simple. 

que celle d’un volet roulant Optibloc.

Retrouvez
tous les produits SPPF 
sur www.sppf.fr

A découvrir sur nos stands

Hall 5 
Stand B13

Hall 1
Stand T64

BSoptibloc

EXE_ANNP_SPPF_85_5x252.indd   1 14/09/2018   09:59

AlloTools SA. lance ses nouvelles 
versions de BatiTrade, pour la 
confi guration en temps réel de 
produits de menuiserie, fermeture, 
escalier et aménagement, en 2D/3D 
avec chiff rage. Développées sur les 
dernières technologies HTML, elles 
bénéfi cient de nouvelles interfaces 
favorisant l’expérience utilisateur et 
off rant davantage de visualisation 3D 
pour les produits confi gurables. La 
suite B2B2C BatiTrade Experience 
évolue également avec une 
amélioration de la mise en situation 
du produit confi guré sur une photo, 
disponible en 2D et en 3D, amplifi ant 
l’intuitivité et le réalisme. Par ailleurs, 
AlloTools étend ses partenariats avec 
d’autres éditeurs informatiques pour 
davantage d’interaction de ses outils 
avec d’autres applications. 
Hall 8 - Stand D40

L O G I C I E L

BatiTrade : 
Plus de 
fonctionnalités
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

AlloTools propose de 
nouvelles déclinaisons 
de ses outils et enrichit 
ses partenariats avec 
les éditeurs pour une 
interaction plus poussée 
de ses applications.

Grâce à de nouvelles interfaces, BatiTrade simplifi e la 
compréhension produit et améliore l’expérience utilisateur.
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Cette année la personnalisation 
des produits sera à l'honneur avec 
des palettes de coloris adaptés aux 
tendances et une fabrication sur-
mesure. Pour répondre à cette 
demande de l’ultra personnalisation, 
DC Production présentera une palette 
de tôles découpe laser adaptables 
sur de nombreux produits : portails, 
clôtures, garde-corps, volets battants et 
coulissants.

Portails et clôtures

DC Production souhaite briser 
les codes habituels du portail. Les 
montants et traverses s’intègrent de 
façon plus discrète à l’esthétique du 
portail. Ce choix s’applique à l’ensemble 
des nouveaux portails présentés dans le 
catalogue. Visibles aussi sur le stand, 
un portillon et une clôture mettent en 
avant la personnalisation grâce à la 
découpe laser. 

Volets battants et portes de garage 

La nouvelle lame horizontale avec 
un pas de 150 mm disponible en 
Aluminium isolé (épaisseur 27 mm) 
et en PVC cadre soudé (36 x 80 mm 
soudé à 45°) est présentée sur le stand 
du fabricant. Cette nouvelle lame, plus 

large, homogénéise la façade. Toujours 
dans l’objectif de répondre à la tendance 
de la personnalisation, DC Production 
présentera un volet coulissant équipé 
d’une tôle en découpe laser. Cette 
nouveauté permet à chaque client de 
choisir un produit unique fabriqué 
sur-mesure. Une nouvelle porte de 
garage quatre vantaux vient étoffer la 
gamme afin de répondre à la demande 
notamment pour les chantiers où 
l’espace disponible ne permet pas 
l’installation d’un autre modèle. La 
lame horizontale lui apporte un design 
plus contemporain.

Volets roulants 

Côté volets roulants, la société mettra 
en avant son offre de brise-soleil et 
de volets roulants avec motorisation 
solaire, produits bénéficiant d’une 
demande croissante.

Stands 8 A40 et 8 B34

F E R M E T U R E S

DC Production, 
l'ultra-personnalisation

A Artibat, 
DC Production 
présentera ses 

nouveautés 
produits, portails, 
volets battants, 
volets roulants, 

portes de garage, 
garde-corps et 

marquises 
sur deux stands, 

l'un de 54 m² et le 
second de 36 m². 

TEXTE STEPHANIE DREUX-LAISNÉ
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Alizip sur pieds est la nouvelle solution 
de protection solaire de Soliso Europe 
dotée d’une grande résistance à la 
pluie et au vent. Adaptée à tous les 
environnements, elle s’avère facile 
et rapide à poser. Cette pergola se 
compose d’un coffre à fixer au mur à 
l’aide de deux platines, lié par deux 
coulisses aux poteaux fronteaux fixés 
au sol. Une toile zippée latéralement 
vient s’incorporer dans les coulisses 
en toiture. Plus résistante qu’un store 
banne, elle bénéficie de la dernière 
technologie zip. Cette évolution 

P R O T E C T I O N  S O L A I R E

Une pergola  
à l’épreuve du temps
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

brevetée du système Zip associée au 
Pergo’Zip, assure la tension de la toile 
pour une grande résistance au vent. Ce 
système comprend des amortisseurs et 
des vérins à gaz, dissimulés dans les 
coulisses, pour réduire les contraintes 
mécaniques générées par le vent. Cette 
pergola conçue en aluminium extrudé 
bénéficie d’un design épuré. Ses profils 
et accessoires laqués sont disponibles 
en gris anthracite sablé V05, bronze 
V02, gris métallisé V01 ou blanc 
9010. Elle est dotée d’une toile en PVC 
précontraint 302 et d’une motorisation 
Somfy par radio RTS. 

Deux versions proposées

Elle se décline en deux versions : l’une 
avec les pieds disposés aux extrémités 
et une traverse frontale installée pour 
garantir la rigidité de la structure ; 
l’autre avec les pieds décalés et une 
traverse haute horizontale de liaison 
avec les pieds. Elles autorisent une 
inclinaison de 0 à 36 %. Mais pour un 
écoulement optimal de l’eau, Soliso 
recommande une pose supérieure à  
15 % jusqu’à 4  m et 20 % au-delà. 
Pour une largeur supérieure à 3 m, 
une traverse frontale s’impose. Alizip 
sur pieds s’agrémente de différentes 
options : le laquage, des profils de 
soutien intermédiaire brise-vent, 
des platines de pose plafond et un 
système pour le déport des poteaux 
fronteaux avec traverse frontale pour 
une avancée maximale de 5,5 m. Une 
protection solaire totale garantie cinq 
ans. 

Hall 8 stand A10

Soliso lance 
une nouvelle pergola 
sur pieds zippée pour 

élargir sa gamme. 
Extrêmement résistante 

aux intempéries, à la 
pluie et au vent, Alizip 

devient une protection 
solaire toutes saisons. 

Pour créer un espace protégé du soleil et 
résistant aux intempéries, Soliso propose une 
pergola sur pieds avec toile zippée. 
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Exclusivité du fabricant de porte 
de garage du Grand Est, la Quadral 
Th ermo bouscule les codes. Dotée 
d’un système de fermeture à frappe par 
translation qui a fait l’objet d’un brevet, 
elle affi  che des qualités exceptionnelles 
d’étanchéité et d’isolation. Grâce à 
ce système de fermeture à frappe par 
translation inédit, la porte se compresse 
contre son cadre de fi nition pour 
atteindre des classes AEV maximales  : 
Air (classe 6, perdition de 0,5 m3/
m2h) ; Eau  (classe 3) et Vent (classe 5). 
Conçue et fabriquée en France sur les 
terres historiques marnaises de Fame, 
la Quadral Th ermo se compose de 
panneaux isolants de 40 mm d’épaisseur 
à rupture de pont thermique. Pour 

P O R T E  D E  G A R A G E

Fame : un système de fermeture 
à frappe par translation
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

simplifi er la pose afi n d’améliorer 
le confort des installateurs, mais 
également pour accroitre la fi abilité de 
son fonctionnement, elle dispose d’un 
cadre aluminium, qui côté discrétion, 
a été laqué blanc. Avec vantail ouvrant 
côté refoulement ou côté piéton, 
angle ouvert, fermé ou double-courbe 
en option, cette porte de garage à 
déplacement latéral dotée d’un système 
de fermeture à frappe par translation 
exclusif s’adapte tant aux projets de 
construction que de rénovation. Elle 
s’harmonise aussi parfaitement avec 
l’univers de la maison grâce à un large 
choix de hublots et de décors exclusifs. 

Hall 8 stand A34

Avec sa nouvelle 
Quadral Thermo, 

Fame lance 
sur le marché 

de la porte de garage 
une off re inédite : une 

porte de garage 
à déplacement latéral 

dotée d’un système 
de fermeture à frappe 

par translation. 

Secret de fabrication 
exclusif de la Quadral 

Th ermo : un système 
de fermeture à frappe 

par translation. 

Avec sa nouvelle 
porte de garage à 

déplacement latéral 
Quadral Th ermo, 

Fame a breveté une 
nouvelle conception 

particulièrement 
étanche et isolante. 

CONFORT 
& SÉRÉNITÉ

avec le pack

AQUARIUS
CONFORT 10

PROTECTION
avec le pack

AQUARIUS
SÉCURITÉ 10

ÉCONOMIE 
& ÉCOLOGIE

avec le pack

AQUARIUS
SOLAIRE 10

En avant vers la performance !
Accédez à une gamme complète de références innovantes fabriquée 
sur-mesure dans nos ateliers. 

Tranquillisez vos travaux avec des volets roulants garantis 10 ans 
(pièces, main d’œuvre et déplacement).

Disposez d’un bureau d’étude expérimenté.

Avec près de 120 installateurs en France,  
Wizeo Fermetures est aujourd’hui  

LE 1ER RÉSEAU NATIONAL D’INSTALLATEURS  
de volets roulants et de portes de garage.

Notre réseau  
vous rendra zen
Parce que le développement  
et l’épanouissement professionnels  
sont toujours plus simples en équipe,  
Wizeo Fermetures vous accompagne  
pour aller de l’avant. 

REJOIGNEZ NOS  
120 INSTALLATEURS  
DÈS MAINTENANT ! 

Vous êtes zen. Vous êtes wizeo.

F E R M E T U R E S  L O I R E - O C É A N
02 41 64 90 91 | contact-flo@flo-fermetures.fr | www. wizeo-fermetures.fr
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Avec ProDevis 8, la dernière version de 
son logiciel de chiffrage et de gestion 
commerciale, Elcia propose aux artisans 
et revendeurs un outil synonyme de 
gain de temps et de simplification au 
quotidien. Il développe de nombreuses 
fonctionnalités inédites à découvrir 
sur le salon Artibat grâce à des 
démonstrations en direct. Pour les 
fabricants, Elcia va dévoiler deux 
grandes nouveautés liées à Diapason, 
son ERP et configurateur technique 
dédié à la menuiserie industrielle. Il 
est désormais estampillé ScoreFact, 
un organisme dédié à la certification 
des fournisseurs de solutions IT 
(technologies de l’information). En 
outre, le configurateur 3D Menuiserie 
Ramasoft s’interface avec Diapason 

L O G I C I E L S  E T  1 0 0  %  W E B

Elcia : des nouveautés pour tous
les professionnels de la menuiserie
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

pour apporter une couche graphique 
supplémentaire et ainsi visualiser et 
interagir directement sur le produit 
en 3D pour un paramétrage simplifié. 
D’autres solutions d’Elcia sont à 
découvrir ou redécouvrir à l’occasion 
d’Artibat. À l’instar de MyPricer, 
l’application de vente clé en main 100% 
Web. Interfacée avec le configurateur 
Elcia, les industriels peuvent proposer 
une solution à leurs clients non 
équipés de logiciel spécialisé. Clé en 
main pour un déploiement immédiat 
sans développement, MyPricer est 
accessible n’importe où via une 
connexion internet, sans installation, 
ni formation. En rendant leurs clients 
autonomes dans leur chiffrage et leur 
passage de commande, les industriels 
gagnent du temps pour leur service 
clients et le développement des 
ventes. À noter qu’ils bénéficient 
aussi de la traduction en Français, 
Anglais, Allemand, Néerlandais, ou 
Polonais de MyPricer pour s’ouvrir 
à l’international. Enfin, l’EDI d’Elcia 
apporte une solution concrète pour 
traiter directement les commandes 
passées par ses clients dans son ERP ou 
son outil de fabrication. Adieu papier, 
ressaisie manuelle, risques d’erreurs 
et coûts cachés. Du coup, les équipes 
internes (ADV, commerciaux…) se 
concentrent sur des tâches à valeur 
ajoutée : optimisation de l’efficacité 
commerciale, développement des 
ventes ou encore l’entretien de la 
relation clients. Hall 4 stand B61

L’éditeur lyonnais de 
logiciels et solutions 

numériques pour 
les secteurs de la 

menuiserie, du store 
et de la fermeture va 

présenter à Artibat 
toutes ses nouveautés 

du cru 2018 taillées 
sur-mesure pour les 
artisans revendeurs 

et fabricants. 

ProDevis 8, le logiciel de chiffrage et gestion 
commerciale d’Elcia dans sa version 2018, a été 
refondu pour apporter encore plus de simplicité 
et de gain de temps aux artisans et revendeurs. 

Artibat va être l’occasion 
de découvrir le mariage technologique
réussi entre le configurateur 3D 
de Ramasoft et l’ERP Diapason d’Elcia. 

ECHODELABAIE124_078-091.indd   82 25/09/2018   17:47



L’ÉCHO DES salons

83

no
uv

ea
ut

é

# spécial Artibat 

S T O R E S

Des protections solaires 
pour tous les projets
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

Le store banne Art 02 propose une protection jusqu’à 28 m2 (7 m x 4 m), 
avec possibilité d’accouplement pour atteindre jusqu’à 56 m2 (14 m x 4 m).

Fenêtres de formes spéciales, 
contraintes de pose…. Ates a développé 
la solution. Avec sa gamme Squid de 
textiles adhésifs, la protection solaire 
s’installe même quand il n’est pas 
possible de poser. Il suffit de l’appliquer 
simplement par collage, sa découpe 
s’effectuant sur place en fonction 
des besoins. À noter que le textile 
est repositionnable et réutilisable, 
sa dépose ne laisse pas de traces de 
colle sur le vitrage. Transparent, il 
permet de filtrer de façon optimale la 
lumière pénétrante (gtot max = 0,5), 
l’éblouissement et les regards indiscrets, 
tout en conservant une bonne 
visibilité vers l’extérieur. Toujours 
pour l’intérieur, Ates propose le store 

à enrouleur R 03 avec motorisation 
radiocommandée et batterie 12 V 
rechargeable, pour une pose sans 
installation électrique. Son autonomie 
assure une utilisation pendant six 
mois avant recharge (à raison de 600 
cycles de montée/descente). Ses fins 
de course comme la télécommande 
sont programmées en usine pour un 
usage immédiat du store après sa pose. 
Il est proposé avec des caches latéraux 
interchangeables en sept coloris et deux 
finitions (mate ou brillante) et peut être 
habillé d’un coffre, rectangulaire ou 
rond. Et avec son store banne Art 02, 
Ates a développé une réponse pour les 
terrasses de grande dimension. D’une 
largeur maximale de 7 m, ses deux 
bras de déploiement permettant une 
avancée de 4 m. Sa fixation se réalise 
avec seulement deux points de fixation. 
Son coffre compact au design sobre 
et géométrique favorise la discrétion. 
Ses caractéristiques : son inclinaison 
réglable de 5° à 35°, sa possibilité de 
motorisation, sa résistance au vent 
Classe 1 jusqu’à force 5 (échelle de 
Beaufort), et bien sûr, sa gamme de 
toiles Ates large et variée… 
Hall 8 stand A21

Avec son crédo 
« la solution pour 

chaque projet », Ates 
(Groupe MHZ) répond 
aux nombreux besoins 
de protection solaire 

de l’habitat avec une 
gamme variée 

de produits.

Avec sa motorisation par batterie 
rechargeable, le store à enrouleur R 03 
se pose sans installation électrique.

Le textile adhésif Squid permet 
de poser une protection solaire directement 
sur le vitrage pour protéger de la lumière 
et des éblouissements.
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Avec les profils Patrimoine pour 
menuiseries mixte bois-aluminium 
Joint Dual a conçu un système simple 
adapté à la flexibilité de production. 
Ouvrants à l’extérieur, coulissants, 
portes fenêtres, cintres…. Il se plie à 
toutes les typologies de menuiserie. Et 
à toutes les solutions d’habillage pour 
toutes les poses : poses en appliques, 
poses en tunnel, poses en rénovation. 
Côté esthétique, cette nouvelle gamme 
de profils aluminium de style Fenêtre 
Patrimoine autorise la réalisation de 
menuiserie mixte, usinée avec une Noix 
Gueule de loup traditionnelle. Sa ligne 
élégante, restituée par le style des profils 
aluminium, se fond en parfaite harmonie 
avec l’architecture des bâtiments du 
patrimoine national. Son autre atout : 
cette gamme contient tous les éléments 
de conception pour la réalisation de 

M E N U I S E R I E  M I X T E

Joint Dual : un profil 
aluminium de style
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

menuiserie mixte Patrimoine sans 
recouvrement et avec crémones en 
applique. Ainsi, il est possible de réaliser 
une fenêtre bois-aluminium moderne 
avec tous les éléments de conception et 
tous les composants d’une menuiserie 
Patrimoine. Les solutions techniques 
de liaison mixte, déjà éprouvées sur 
l’ensemble de la gamme Joint Dual, 
associés aux labels Qualicoat et 
Qualimarine garantissent la parfaite 
durabilité des menuiseries. Opter pour 
le bicolore devient plus simple et plus 
rapide puisque les laborieuses phases 
de masquage sont supprimées. Et le 
laquage des pièces de finition offre une 
esthétique soignée. Pour une menuiserie 
élégante et moderne à la fois qui se 
positionne sur un marché haut de 
gamme. 
Hall 4 stand C18

Le spécialiste de 
l’étanchéité de toutes 

les menuiseries a 
développé un profil 
aluminium justement 
baptisé la Fenêtre 

Patrimoine. Une réponse 
élégante et complète 

pour concevoir des 
menuiseries mixtes 

modernes. 

La nouvelle gamme de profils aluminium Fenêtre Patrimoine de Joint Dual autorise la 
réalisation de menuiserie mixte usinée avec une Noix Gueule de loup Traditionnelle. 

En dévoilant son premier moteur 
radio pour rideaux métalliques Murax 
équipés d’axes à ressort à Artibat, La 
Toulousaine apporte un système tout 
en un, fondé sur la technologie RTS 
de Somfy, pour aborder le rideau 
métallique aussi simplement que le 
volet roulant. Il permet le réglage des 
fins de course directement à partir de la 
télécommande. Il simplifie la pose par 
la suppression des passages de câbles 
des organes de commandes. Côté 
utilisateurs, il offre l’ouverture partielle, 
la détection de serrure verrouillée, la 
commande de plusieurs rideaux avec 

M O T O R I S A T I O N

La Toulousaine rend le rideau métallique 
aussi simple que le volet roulant 
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

une seule télécommande ou d’un seul 
rideau avec plusieurs télécommandes. 
Autre proposition de La Toulousaine à 
découvrir sur Artibat : sa première offre 
de Garde-corps prêts à poser conçue à 
partir de la gamme Gypse de Technal. 
Inspirée des garde-corps acier à double 
poteaux espacés, elle offre un design fin 
et aéré. Ses platines extra-plates avec 
réglage d’aplomb renforcent cet effet 
de finesse. Cette gamme propose de 
nombreuses possibilités de remplissages 
avec notamment des câbles inox prisés 
dans les maisons contemporaines. Les 
combinaisons avec des tôles laquées ou 

Avec sa solution 
tout en un, La 

Toulousaine innove 
pour l’installateur et 

l’utilisateur. Centris 
VeoHz est une 

motorisation pour axe 
à ressort qui apporte 

simplicité, économie, 
sécurité et confort. 
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# spécial Artibat 

Design fi n et aéré, 
inspiré des garde-corps acier à double poteaux,

 pour la première off re prête 
à poser en aluminium de La Toulousaine. 

La solution tout en un Centris VeoHz 
développée par La Toulousaine apporte
en plus des réglages intuitifs à l’installateur 
grâce à la logique RTS de Somfy.  

du stratifi é, ainsi que la bi-coloration, 
créent une harmonie avec les portails 
contemporains de La Toulousaine. 
Constituée de modules prêts à poser 
d’une largeur maximale de 1,80 m, 
la manipulation sur chantier est 
facile et off re toutes les solutions à de 
nombreux types de pose. Ces atouts 
s’accompagnent de la fourniture d’un 
plan d’implantation des platines qui 
rendent la pose simple et intuitive. 
Hall 8 stand C24

Nouveau concept pour
l‘intérieur et l‘extérieur
Avec les brise-soleil orientables WAREMA

 –La lumière du jour selon vos envies
 –Une atmosphère de bien-être avec une 
efficacité énergétique maximale
 –Nouveau : brise-soleil orientables 
avec ProVisio

En savoir plus : 
www.warema.fr/interieur-exterieur
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# spécial Artibat

Il y a quatre ans, Riou Glass apportait 
une nouvelle dimension au vitrage en 
lançant CalorGlass : un verre chauff ant 
dont la technologie de rayonnement 
procure une chaleur douce et 
homogène, comparable à la sensation 
de chaleur émise par les rayons du 
soleil, de manière invisible et en toute 
transparence. Cette année, Riou Glass 
innove à nouveau avec EasyPlug qui 
permet un branchement direct sur le 
secteur comme un radiateur électrique 
classique. Cette technologie a été 
pensée et mise au point pour simplifi er 
l’étude technique préliminaire et la 
mise en œuvre du vitrage chauff ant 
rayonnant pour les revendeurs 
installateurs. Plug & play, le vitrage est 

V I T R A G E S  C H A U F F A N T S

Riou Glass met du plug&play 
dans son CalorGlass
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

Le fabricant 
et transformateur verrier 

Riou Glass dote son 
vitrage rayonnant 

intelligent d’une 
technologie de dernière 

génération, simplifi ant 
grandement son 

installation. 

Un réseau dédié
Son réseau Partenaires Certifi és CalorGlass rebaptisé depuis la rentrée Experts CalorGlass recrute. Composé d’une 
trentaine de membres dans toute la France, Riou Glass souhaite l’étendre à 100 partenaires d’ici cinq ans. Preuve de 
ses ambitions : le verrier indépendant l’a chapeauté d’un directeur dédié pour assurer son développement technique et 
commercial, ainsi que le recrutement et l’animation. 

Le Calor Glass évolue avec EasyPlug, une nouvelle technologie 
qui assure le raccord du vitrage sans transformateur.

ainsi raccordé sans transformateur, 
d’où une économie de ce matériel 
électrique, pour le client fi nal. Le 
vitrage rayonnant CalorGlass EasyPlug 
est une réponse complémentaire 
à l’off re haut-de-gamme et 100 % 
invisible déjà existante – CalorGlass 
PureVision – lancée lors de l’édition 
2014 d’Artibat. Ces deux technologies 
sont disponibles pour les trois grandes 
gammes CalorGlass : la gamme Access, 
solution anti-condensation et aide au 
déneigement, la gamme Confort pour 
supprimer de manière défi nitive les 
parois froides, et enfi n la solution de 
chauff age premium avec la gamme 
Chauff ant. 
Hall 4 stand C53

Pour en savoir plus www.installux-aluminium.com

Proposez à vos clients la façade rideau Univers 54 d’Installux Aluminium® et réalisez tous les projets, même les plus audacieux, grâce à son 
large choix esthétique et ses nombreuses applications techniques. Conçu pour une mise en œuvre optimisée, le concept est reconnu pour ses 
hautes performances thermiques et son adaptation à toutes les contraintes environnementales.
Le concept garantit la parfaite conformité de vos façades avec les exigences communautaires (marquage CE) et les normes en vigueur.

“Installux accélère avec 
la façade Univers® 54“
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Face aux premières réactions des 
clients, le groupe Millet Industrie 
(GMI) aurait pu l’appeler Différente. 
Mais il a préféré siMple la fenêtre pour 
cette menuiserie dans sa plus simple 
expression. Premières différences pour 
cette innovation destinée à devenir 
une marque transversale de GMI 
pour ses entités Millet et SYbaie  : 
un dormant caché, des charnières 
invisibles, une poignée laquée de la 
couleur de l’ouvrant et la suppression 
des coupes d’onglet. Un soin du détail 
qui  provoque un sentiment de pureté 
comme un tableau de maître accroché 
au mur. Autre différence : sa finesse. 
L’ouvrant possède un profil de 45 mm et 
surtout un battement central de 60 mm 
pour une fenêtre 2 vantaux, également 
disponible sur tous les profilés des 
ensembles composés. « C’est 30 % à 
40 % de masses visibles en moins sur 
la fenêtre et donc autant de lumière 
en plus pour la pièce » dévoile Florent 
Ardouin, Directeur communication 
et marketing relationnel. Dernière 
différence de taille : sa solidité avec 
pour bénéfice des dimensions inédites. 
« Les prescripteurs vont pouvoir régaler 

I N N O V A T I O N

siMple : 
la première fenêtre invisible, fine et solide
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

Le groupe Millet Industrie (GMI), 
fabricant historique de la menuiserie 

multi-matériaux, récidive avec le lancement 
de siMple la fenêtre. 

Son design fin et épuré accroche enfin la fenêtre 
au mur. Comme un tableau. 

Rencontre avec Florent Ardouin, 
Directeur communication 
et marketing relationnel, 

qui nous a dévoilé en exclusivité 
tous les secrets de cette fenêtre 

qui réinvente les codes 
de la menuiserie. 

siMple la fenêtre bouscule les codes de la menuiserie sur le précepte du « less is more ». Design, 
totalement épurée, discrète, elle se fond dans le mur en baignant l’intérieur de lumière. 
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# spécial Artibat 

www.alulux.frVolets roulants Portes de garage Brise-soleil Ecran textiles

Le no. 1 pour assembleurs de volets roulants en France !

Systèmes de volets roulants - ALULUX

made in germany

Alulux Verl, Allemagne, Tél. +49/5246/965-133 

zone Nord-Est
David Grohens | Tél: 06 86 45 50 51

zone Nord-Ouest
Romain Moyon | Tél: 06 59 77 06 68

zone Sud
Thierry Heraud | Tél: 06 63 83 85 64

Directeur
Marc Sylla | Tél: 06 80 46 15 60

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

leurs clients avec une fenêtre qui peut 
atteindre 2 700 mm sans imposte » 
confie Florent Ardouin. On l’aura 
compris, siMple la fenêtre est en 
aluminium extérieur, et en acier 
intérieur. « Ce matériau s’est imposé 
de lui-même de par notre culture du 
multi-matériaux et pour sa rigidité », 
conclut Florent Ardouin. Pour parfaire 
cette quête de design qui s’est imposée 
dès l’origine du projet fomenté pendant 
trois ans chez GMI, « nous proposons 
bien-sûr la multicoloration qui est 
intégrée à toutes nos gammes, sur 
n’importe quelle finition ». Alors le 
prix serait là où le bât blesse ? Même 
pas. « siMple la fenêtre est bien sûr une 
fenêtre sur-mesure mais sur une taille 
standard, elle sera compétitive sur le 
marché de la menuiserie aluminium. 
De toute façon, ce produit est unique 
et incomparable. C’est un achat coup 
de cœur où le prix n’est plus le seul 
facteur de décision », tempère Florent 
Ardouin. Une toute petite ombre au 
nouveau tableau accroché au mur par 
siMple la Fenêtre qui devrait vite être 
effacé par tant de différences. 
Hall 5 stand D17

En puisant dans son savoir-faire d’inventeur 
de la menuiserie multi-matériaux, 
GMI associe aluminium et acier pour créer 
la première fenêtre capable 
de grimper jusqu’à 2 700 mm sans imposte. 
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# spécial Artibat

Avec OC70+, Tellier signe une 
nouvelle gamme à frappe sur le 
marché de la menuiserie cintrée. 
Disponible en fenêtre et porte 
fenêtre avec vitrage 28 ou 31 mm, et 
battement central réduit à 89 mm vue 
intérieure et 79 mm vue extérieure, 
elle offre un rayon de cintrage jusqu’à 
300 mm dos de dormant. Le cintrage 
est possible pour toutes formes à 
rayon constant ou régulier. Ce dernier 
de 70 mm est doté de pieds de clippage 
pour profils de finition intérieurs et 
extérieurs. Côté performances, elle 
affiche un UW jusqu'à 1.3 w/m².k et 
un classement AEV, A*4 E*9A V*C3. 
L’acoustique n’est pas en reste (Ra,tr 

F E N Ê T R E

Menuiserie cintrée 
à ouvrant caché signée Tellier
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

jusqu'à 40 db), ni la sécurité, puisque 
cette menuiserie cintrée est équipée 
d’une poignée Sekustik et d’une 
fermeture multipoints. Parfaitement 
adapté aux évolutions des besoins en 
clair de virage, OC70+ offre un profil 
droit et un design contemporain pour 
une parfaite intégration dans toutes 
les architectures. Adaptable sur tous 
les systèmes constructifs comme en 
rénovation – habillages intérieurs et 
extérieurs, bavettes rénovation…. –, 
cette menuiserie cintrée à ouvrant 
caché se décline dans toutes les teintes 
RAL monocolores et bicolores.  

Hall 5 stand D23

Horizal signe une série de nouveaux 
designs. Le fabricant français spécialiste 
du portail aluminium dispose d’une 
offre produit complète, sur mesure, 
qualitative, avec une large variété de 
motifs traduits en plusieurs niveaux de 
gammes. Tout d’abord, pas question de 
passer à côté de la tendance du portail 
en aluminium en ajoutant pour cette 
année 2018 des nouveaux motifs laser. 
Ainsi, les modèles Cardinal et Celtic de 
la collection Sweet Home présentent 
désormais des motifs modernes et 
originaux. Pour souligner les lignes, 
ils sont déclinés sur des portails pleins 
en lames jointives de 125 mm. Tout 
en finesse, ces dessins sont réalisés en 
découpe laser sur une tôle aluminium de 
2 mm d’épaisseur. Et pour une harmonie 
parfaite des fermetures de l’habitat 
tout en offrant la personnalisation à la 
carte, plusieurs variantes esthétiques 

P O R T A I L

Horizal : le design à cœur
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

sont proposées avec clôtures au design 
assorti. Chaque maison trouvera portail 
à son entrée, car les modèles sont 
réalisables dans toutes les versions  : 
battante et coulissante, manuelle et 
motorisée. Autre déclinaison nouvelle 
proposée par Horizal : Yankee et ses 
lignes contemporaines. Ce portail 
intègre un nouveau barreau claire-voie 
persienné qui dessine un motif à lignes 
horizontales. En associant les lames 
jointives et les barreaux claire-voie 
persiennés positionnables au centre 
ou aux extrémités du portail, le portail 
Yankee allie sobriété et modernité. Les 
barreaux claire-voie persiennés peuvent 
être remplacés par des barreaux 
horizontaux du modèle Twin d’Horizal 
pour accentuer un effet ajouré. 

Hall 8 stand B20

Le spécialiste du portail 
aluminium enrichit 

sa gamme 
de nouveaux design : 

des motifs lasers et 
un modèle aux lignes 

contemporaines. 

Étanche et 
performante, 

OC+70 la 
nouvelle 

menuiserie 
à ouvrant caché 

de Tellier 
se fond dans 

toutes les 
architectures. 
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# spécial Artibat 

Après son premier modèle de porte 
aluminium monobloc lancé fin 2017, 
la spécialiste des fenêtres et portes 
du groupe Atrya, récidive avec la 
collection Prestige. Tous les modèles 
de portes se composent d’un ouvrant 
monobloc avec panneau isolant de 
85 mm d’épaisseur et d’un dormant à 
rupture de pont thermique de 70 mm 
de large. Doté de joints périphériques, 
de joints brosse pour une étanchéité 
optimale et d’un seuil aluminium à 
rupture de pont thermique de 19 mm 

P O R T E  D ’ E N T R É E

AMCC : Une nouvelle ligne monobloc
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

conforme à la norme PMR, l’ensemble 
affiche un coefficient d’isolation 
thermique de 0,95 à 1,3 W/ m2.K. Plus 
résistantes aux chocs et aux tentatives 
d’effraction par leur conception, ces 
portes aluminium sont équipées 
en standard d’un cylindre de haute 
sécurité, fourni avec ses clés brevetées 
incopiables livrées avec une carte de 
propriété, et d’une serrure multipoints. 
À six points de fermeture, elle est dotée 
de quatre pênes à déclenchement 
automatique associés à une gâche 
filante. Trois paumelles à réglage tri-
directionnel réparties sur toute la 
hauteur assurent sa robustesse. 
La collection Prestige d’AMCC est 
également esthétique grâce à un 
design à la carte. Elle compte près de 
50 modèles de panneaux de portes au 
design exclusif, disponibles dans toutes 
les teintes RAL en monocouleur ou en 
bicolore. La gamme se décline en sept 
lignes de portes à choisir en fonction 
du style décoratif et architectural 
de la maison avec, pour chacune, la 
possibilité de personnaliser le décor 
(Alunox, aspect Bois ou Carbone), et 
selon le modèle, l’insert (Zagreb ou 
Canberra Pierre naturelle, aspect Bois 
ou Carbone) et enfin le vitrage. 
 

Hall 8 stand A02

Avec Prestige, AMCC 
a conçu une gamme 
complète de portes 

d’entrée en aluminium 
sous le signe de la 

personnalisation,
 du design et de la 

sécurité renforcée. 

Les modèles Cardinal et Celtic de la collection 
Sweet Home d'Horizal présentent désormais 
des motifs modernes et originaux.

Le nouveau modèle aux lignes contemporaines Yankee 
d’Horizal se décline en portails battant, coulissant, 
versions manuelle ou motorisée.

Dès fin 2018  tous les modèles de la collection 
Prestige vont être disponibles avec, en option, 
une serrure à six points de fermeture dont 
deux pênes à déclenchement automatique et 
deux crochets.

Chaque modèle de la ligne Prestige est 
compatible avec le système io-homecontrol 
via la box domotique Tahoma, en option. 
Et pourra être aussi piloté par la voix avec 
la Google Home ou Alexa. 
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Design, performant, pour les 
menuiseries bois, PVC et aluminium 
dans un multiple choix de couleurs, ce 
coffre de volet roulant est le dernier né 
du catalogue de Leul. Les coffres et joues 
de cette fermeture intégrée s’accordent 
par la vaste palette de coloris proposée. 
Et pour aller plus loin dans l’esthétisme, 
la menuiserie se décline dans un choix 
de 24 tonalités pour les tabliers. En 
harmonie totale avec tous les décors, les 
coffres peuvent être plaxés ou plaqués 
aluminium laqué pour les ouvrants 
mixtes bois et aluminium. La sécurité 
n’est pas en reste puisque les volets sont 
équipés d’un système anti-relevage 
des lames par l’extérieur. Une nouvelle 
proposition compatible avec l’ensemble 

V O L E T  R O U L A N T

Leul Menuiseries : 
l’harmonie en toute simplicité 
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

L’entreprise familiale 
des Deux-Sèvres, 

spécialisée dans la 
fabrication de portes 

et fenêtres tous 
matériaux, présente une 

offre dans le respect 
de la belle menuiserie 
sur mesure en prêt-à-

poser : un nouveau 
coffre de volet roulant 

intégré. 

Avec cette nouvelle offre sur-mesure en prêt à poser, Leul Menuiseries rend simple 
et accessible l’harmonisation des couleurs des volets roulants avec les menuiseries. 

À associer avec GAO (son coffre 
tunnel résistant, performant et au 
pilotage ultra-compatible et évolutif 
grâce à Zigbee)  et Perfecto Gen 3 (son 
autre coffre tunnel aux performances 
étudiées pour doper l’étude thermique 
de la maison), Eveno Fermetures 

P R O T E C T I O N  S O L A I R E

Eveno : BSO XXL et moustiquaire 
pour ses coffres tunnels 
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

des motorisations du marché dont la 
Somfy RS 100 iO en version standard 
afin d’accéder au meilleur de la maison 
connectée. De plus, ce coffre de volet 
roulant ne sacrifie ni à l’adaptabilité, 
ni à la performance. Il répond à toutes 
les normes énergétiques et acoustiques 
avec des valeurs certifiées tant FCBA 
que CSTB. Et pour un rendu optimal 
lors de la pose de menuiserie en 
rénovation, un système malin de 
croquage assure l’alignement du coffre 
et la largeur de passage sur l’extérieur, 
et sur la largeur totale côté intérieur. 
Un coffre volet roulant intégré, design 
et performant, cousu main.  

Hall 4 - Stand C37

vient de développer deux nouvelles 
solutions qui riment avec confort 
accru. Son nouveau brise-soleil 
orientable pour grande largeur jusqu’à 
5 mètres est intégré. Il apporte une 
ambiance unique, tout en modulant 
la lumière naturelle, éliminant les 
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# spécial Artibat

Ce nouveau brise-soleil orientable couvre 
des grandes largeurs jusqu’à 5 mètres intégré 
dans les coffres tunnels phares d’Eveno 
Fermetures. 

La nouvelle moustiquaire d’Eveno 
Fermetures, toujours à associer avec ses 

coffres tunnel GAO et Perfecto Gen 3 s’utilise 
comme un store coulissant. 

éclaboussures, ou encore en préservant 
vis-à-vis des regards extérieurs. En 
outre, la toute nouvelle moustiquaire 
d’Eveno Fermetures associée au volet 
roulant apporte une grande simplicité 
d’utilisation. Il s’utilise comme un store 
coulissant le long de rails verticaux. Il 
fait bien sûr office de barrière pour se 
protéger des insectes, mais il contribue 
aussi à la ventilation naturelle des 
pièces à vivre.

Hall 8 - Stand C23
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# spécial Artibat

Cap sur la personnalisation à l’infi ni. 
Soprofen va dévoiler sur le salon 
Artibat trois nouveaux décors exclusifs 
en feuille de pierre, naturelle ou avec 
un eff et rustique, ardoise ou métallisé. 
Ensuite, le spécialiste des fermetures 
et protections solaires pour l’habitat 
a réduit la retombée de linteau à 
seulement 115 mm au lieu de 130 mm 
pour les portes latérales Carsec Pro et 
Avalon, et 150 mm pour les modèles 
Pegasus et Pegasus 80. Autre évolution : 
les portes Carsec Pro latérales et Avalon 
bénéfi cient d’un faible écoinçon côté 
refoulement (150 mm au lieu de 
250 mm) pour s’intégrer dans toutes les 
confi gurations. Ces dernières sont aussi 
dotées de nouveaux équipements : un 
portillon proposé dans les largeurs 525 
et 700 mm ; l’association d’un double 
joint lèvre, d’une brosse périphérique et 
d’un joint boudin côté fermeture pour 

P O R T E  D E  G A R A G E

Soprofen ajoute du confort, 
de l’adaptabilité, 
et de la personnalisation 
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

garantir étanchéité et perméabilité 
à l’air ; des pièces en aluminium 
anticorrosion qui autorisent leur 
installation en zones côtières. Avec ou 
sans portillon, elles sont disponibles 
en manœuvre motorisée ou manuelle. 
Soprofen a également revisité ses portes 
sectionnelles aluminium Pegasus 
réalisées sur-mesure jusqu’à 5,5 
mètres de largeur et jusqu’à 5 mètres 
pour la Pegasus 80. Elles disposent 
désormais de doubles roulettes de 
guidage pour un réglage plus précis et 
un ajustement du tablier simple. Leurs 
nouvelles huisseries en aluminium, 
associées aux pièces mécaniques en 
acier thermolaqué, assurent solidité et 
longévité renforcée ainsi qu’une fi nition 
soignée. Un nouveau joint d’huisserie 
optimise l’étanchéité et l’occultation. 

Hall 8 - Stand A02

A refoulement sous 
plafond ou à ouverture 

latérale, les portes de 
garage sectionnelles de 

Soprofen vont révéler 
toutes leurs évolutions à 

l’occasion d’Artibat. 

Encore plus agréables à utiliser, les portes 
de garage sectionnelles Carsec Pro latérale 
et Avalon de Soprofen sont faciles à poser 

avec leur pré-cadre aluminium 
et leur rallonge fournis en standard. 

Au design épuré avec leurs trois sections de 
hauteur identiques jusqu’à 2 250 mm, les 

portes sectionnelles aluminium Pegasus et 
Pegasus 80 conjuguent isolation, 

résistance et esthétique. 

DEMANDEZ VOTRE
BADGE D’ACCÈS
GRATUIT 

Code ANPRE 
sur www.artibat.com
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L’ÉCHO DES salons # spécial Artibat 

Conçue par Louineau pour tous les 
professionnels de la menuiserie, la 
plateforme MyLouineau est accessible 
depuis le site www.louineau.com. Elle 
concentre tous les services digitaux : de 
la conception des systèmes de fi xation 
à la mise en œuvre des menuiseries. 
Facilitateur à l’emploi des produits de 
la marque, cet outil digital rime avec 
confort et sécurité pour le poseur, 
mais aussi avec gains de productivité 
et diminution des coûts sur chantier. 
Il concentre trois services dans un seul 
espace de connexion pour faciliter la 
préparation, la planifi cation, le suivi et 
l’analyse des chantiers. Il concourt à la 
fonction de documentation et génère 
devis et commandes en instantané. 
Il permet aussi aux utilisateurs de 

O F F R E  D I G I T A L E

Louineau lance
MyLouineau 
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

Louineau va dévoiler 
MyLouineau à Artibat. 

Un outil digital tout en un, 
annoncé comme 

la première plateforme 
en ligne participative 
et collaborative de la 

conception à la mise en 
œuvre des menuiseries. 

Une app’ spéciale chantier en plus
FixConcept est une application Androïd et IOS (Apple) développée par Louineau et dédiée à la pose des menuiseries 
sur chantier. En fl ashant le QR code généré par « Mes dossiers techniques », l’accès est direct au schéma et au guide de 
pose. Deux supports pour connaître le nombre et l’emplacement des pattes de fi xation et ainsi installer la menuiserie 
en fonction de son poids, de ses dimensions et de son lieu géographique. Un module spécifi que donne le poids d’une 
menuiserie en quelques clics. FixConcept ouvre aussi à la prise de cotes des produits de la gamme (cornières fi lantes et 
bavettes d’habillage du fabricant) sur chantier. Via l’app’, il suffi  t ensuite de réaliser une demande de prix.

Garante d’une meilleure traçabilité dans 
la réalisation, la nouvelle plateforme 

MyLouineau, limite les litiges liés à une 
mauvaise pose et préserve la notoriété de 

l’entreprise grâce aux guides transmis.

concevoir et de mettre en œuvre 
leurs menuiseries. Le lancement de 
MyLouineau s’accompagne d’une 
démarche de développement et 
d’apport d’off res de services. Ainsi, le 
concepteur et fabricant de solutions 
de mise en œuvre de menuiseries 
extérieures, favorise l’autonomie des 
clients dans le choix des systèmes. 
Et pour coller aux attentes des 
professionnels, la plateforme a d’abord 
été testée auprès des clients de la 
marque. Une action récurrente afi n de 
favoriser les ajustements en continu 
et off rir davantage de réactivité à 
l’entreprise et à son bureau d’études.

Hall 5 - Stand B17
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Qualité, sécurité, performances acoustiques,  
thermiques et d’étanchéité pour plus de 230 modèles... 
C’est tout le patrimoine de vos clients qui prend 
de la valeur en rénovant une maison avec une porte
d’entrée Bel’M, bénéficiant de la TVA à 5,5 %.

... et au milieu,  
une porte d’entrée Bel’M

FABRICATION FRANÇAISE belm.fr

C A T A L O G U E
N O U V E A U

Martin et Lisa, 
départ pour  
une belle journée 
d’octobre  
au programme 
chargé. 
Contrôle de 
math pour l’une, 
réunion au bureau 
pour l’autre...
Vivement ce soir, 
une fois qu’ils 
seront rentrés...
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Le lancement offi  ciel a lieu à l’occasion 
du salon Artibat. Lumis n’est pas un 
simple volet battant aluminium mais 
un kit complet prêt à poser. Motorisée, 
cette nouveauté de Sothoferm est dotée 
d’un moteur solaire intelligent qui 
permet de s’aff ranchir de branchement 
électrique. La motorisation autonome 
est garantie sept ans. Grâce au système 
de pilotage intelligent, le volet se ferme 
en fonction de la température ou de la 
luminosité. S’il est livré d’origine sans 
bâti, il peut être réalisé avec un bâti-
rénovation, pré-monté et pré-assemblé. 
Constitué de panneaux sandwich 
aluminium de 27 mm d’épaisseur, il 
contribue à réduire la facture d’énergie. 
En plus d’être isolant, il n’est plus 
nécessaire d’ouvrir les fenêtres pour 
fermer les volets. Et pour s’accorder avec 
l’architecture de la maison, il se décline 
dans huit teintes satinées et 15 couleurs 
texturées. Teintés dans la masse, les 

capots composites des motorisations 
existent en blanc, gris clair, PVC Beige, 
PVC gris anthracite et PVC brun. Autre 
nouveauté Sothoferm dévoilée en avant-
première au salon Artibat : Orphée, 
une persienne exclusive repliable en 
aluminium. Son plus : d’importantes 
propriétés isolantes puisqu’elle est 
composée de panneaux sandwich avec 
une âme isolante de 15 mm et deux 
tôles de 0,8 mm, soit une épaisseur 
de 16,6 mm. Conçue pour être facile 
d’entretien, cette persienne affi  che une 
résistance thermique R de 0.18 m2K/W. 
Cette persienne est livrée de base pré-
montée avec une traverse haute et 
basse. Projection, serrure multipoints 
et ouverture peuvent être décentrées. 
Ses possibilités dimensionnelles et ses 
nombreuses confi gurations assurent 
une adaptation à tous les chantiers. 

Hall 8 - Stand B10

 Sothoferm qui fête ses 
30 ans cette année, 

marque le coup avec 
deux nouveautés 
conçues au sein 

de son service R&D : 
Lumis, un volet battant 

muni d’un capteur 
solaire et Orphée, une 
persienne repliable en 

aluminium exclusive. 

Lumis, kit complet prêt à poser est doté d’un 
moteur solaire intelligent. Ce volet battant 
aluminium intelligent assure trois positions : 
fermée, entrebâillée, ouverte. 

Orphée, la persienne repliable en aluminium 
isolé, se décline en fi nition texturée, 

10 couleurs en plus du Chêne Doré, avec 
ferrage aluminium ou zamak noir ou blanc. 

F E R M E T U R E S

Innovations chez Sothoferm
sur le marché du volet battant 
et de la persienne
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER
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Signée Maco Ferrures, la domotique 
intégrée à la fenêtre arrive en 
toute discrétion. Grâce à MTronic, 
un capteur radio avec détection 
intelligente des eff ractions, compatible 
Somfy dans l’environnement Io, la 
technologie se fond dans le dormant 
de la fenêtre. Avec ses dimensions de 
135 mm x 18 mm x 9 mm, il est caché. 
Ce capteur de position sans fi l, sans 
usinage ouvre à toutes les fonctions : 
fermé, ouvert, basculé, malveillance. 
Le système d’alarme anti-intrusion 
reste toujours actif. Aussi compatible 
dans l’environnement Io de Somfy : 
la nouvelle serrure (deux crochets + 
trois pênes demi-tour automatique) 
de porte d’entrée A-TS couplée avec 
moteur. Développée pour diff érentes 
hauteurs de portes, réversible, elle 
intègre la fonction journalière. Avec 
programme complet de gâches 
pour portes d’entrée à un vantail ou 
deux vantaux, elle se complète d’un 
moteur en option. Combinée avec 
des systèmes modernes de contrôles 
d’accès (empreinte digitale, avec code 
clavier ou transpondeur), elle garantit 
une performance maximale. Et avec sa 
vision de la porte du futur au design 
révolutionnaire, Maco Ferrures apporte 
un concentré de technologie. Du 
verrouillage automatique mécanique 
en option avec une fonction motorisée 
de compression, la communication 
Bluetooth low energy avec contrôle 

I N N O V A T I O N

Maco Ferrures 
ouvre le futur
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

Avec ses nouvelles 
solutions qui rendent 
la fenêtre et la porte 

intelligentes, 
Maco Ferrures apporte 

des réponses uniques 
sur le marché 
de la sécurité 

et de la maison 
intelligente.

En feuillure, le capteur de position 
sans fi l MTronic de Maco Ferrures, 
intelligent et connectable, se dissimule 
en toute discrétion dans la fenêtre. 

d’accès, le transfert d’électricité par 
induction au travers des pièces du 
dormant pour s’aff ranchir de cet 
apport d’énergie…. « Nous avons ainsi 
dépassé les limites courantes depuis 
des décennies de la conception de 
porte, annonce Ewald Marschallinger, 
Directeur des ventes, du marketing 
et de la R&D au sein de Maco Group. 
Pour la première fois, la serrure elle-
même deviendra aussi un élément de 
design. Mais l'étude n'est pas seulement 
une question d'apparence, les fabricants 
pensent aussi que ce concept innovant 
est une opportunité : le système de 
fermeture, sans cylindre, ni poignée, est 
facile à installer. Il constitue aussi une 
révolution logistique peu encombrante, 
puisque les variations de quincaillerie 
sont réduites. De plus, toutes les 
variantes assurent une automatisation 
complète des portes de la maison ». 

Hall 11 - Stand A26

La serrure intelligente 
de porte d’entrée A-TS assure 

une compression parfaite 
sur toute la hauteur, suivie 

immédiatement d’un verrouillage 
grâce au déploiement 

automatique des crochets 
en acier et du pêne dormant. 

La porte 
du futur par 

Maco Ferrures.

Portail SIB,
Une promesse d’harmonie

Parce que votre portail façonne votre environnement, vous protège

 et vous ouvre au monde, SIB, depuis sa création, développe la culture

 de l’excellence. Le design, source d’un plaisir intemporel,

 l’innovation pour une expérience optimisée, la fiabilité garantie

 d’une performance durable organisent cet engagement.

De l’excellence nait l’harmonie.

sib-europe.com

Hall 4 - Stand C55
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