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ro a s lefficacité industrielle
au service du futur
TEXTE : S EPHAN E DRE - A SN

C est dans une ambiance chaleureuse que Profialis a re u ses clients et 
partenaires début ctobre, pour une journée dédiée  l’efficacité industrielle 
et, en perspective,  la fonctionnalité future de ses produits

Pro�alis réunissait début octobre ses 
clients et partenaires. Un programme 
enrichi par rapport aux autres années, 
puisque les convives ont pu visiter l'un 
des plus importants sites industriels 
d’Europe : l’usine PSA de Sochaux. 
Un site plus que centenaire tourné 
vers l’avenir, où ils ont pu découvrir 
la chaîne d’assemblage des Peugeot 
3008 et 5008. Les assembleurs conviés 
ont pu observer l’organisation sans 
faille qui permet de produire près d’un 
véhicule par minute. Le programme 
intégrait la visite  du site de production 
de Pro�alis, où les clients ont pu 
observer les process qui créent les 
pro�lés qu’ils travaillent au quotidien 
et constater la réalité du recyclage du 
PVC, ainsi qu'une conférence sur la 
fenêtre de demain et notamment la 
fenêtre connectée. Pour cela, Pro�alis 
s’est appuyé sur des partenaires  
reconnus : Qualitel pour la présentation 
des attentes du particulier, Somfy 
pour son approche globale basée 
sur l’expérience client. L'industriel a 
présenté ses innovations qui seront 
exposées à Batimat avec notamment, 
la gestion pilotée de l'air intérieur du 

Philippe Guerder, Directeur Général de Pro�alis lors de son discours le 4 Octobre au musée Peugeot. 

bâtiment. Le soir, une centaine de 
personnes étaient  réunies au milieu 
des collections du Musée de l’Aventure 
Peugeot. La soirée organisée par 
Pro�alis,  est venue clôturer une journée 
intense, autour d’un cocktail entre les 
véhicules qui ont marqué la grande et 
la petite histoire. Une séquence festive 
particulièrement appréciée par les 
invités. 

Les perspectives de Pro�alis

L’objectif de cette présentation 
n’était pas d'apporter des solutions 
techniques �nalisées mais d’esquisser 
les axes d’études que souhaite explorer 
Pro�alis à l’avenir, avec l’intégration 
de la motorisation des coulissants et 
des OB, mais aussi des perspectives 
à long terme dans lesquelles le pro�lé 
devient véritablement acteur et élément 
actif de la fenêtre. Cette présentation a 
mis en lumière les possibilités de la 
fenêtre connectée et dynamique, dans 
laquelle le pro�lé Pro�alis tient une 
place centrale avec comme maître mot 
la notion de services utiles, intégrés et 
autonomes.

Dans des perspectives à long terme, Pro�alis se 
place au cœur de la fenêtre connectée dans laquelle 
le pro�lé sera un élément actif de la fenêtre. 

Compétition acharnée avec une course de 
véhicules radiocommandés, brillamment 
remportée par Mathieu Naudon de l’entreprise 
Naudon Mathé Frères (au premier plan).
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