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PORTAIL : OBJET DE DÉSIR

# portails

Texte STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

Après un confi nement qui a poussé les propriétaires de maison à vivre 
plus souvent dans leur jardin, le portail attise les envies de sécurité 
et de protection de l’intimité. Mais dans ce contexte, il s’envisage de 
moins en moins seul. La clôture coordonnée, harmonisée, prolongement 
esthétique de cette fermeture devient un incontournable. Quand de 
plus en plus de fabricants proposent une off re outdoor globale pour 
aménager le jardin comme une véritable pièce à vivre. Un ensemble où 
esthétique et design trônent dopés par l’aluminium. 

Finis les ouvrants extérieurs dépareillés. L’harmonisation devient une quête qui tend à s’imposer. Ici, Gypass décline le décor Tetris, et une 
couleur thermolaquée identique sur la porte de garage sectionnelle plafond Activa avec portillon, le portail Noddi, la porte d’entrée Sobralia 

et les claustras. 

www.geplast.fr

OUTDOOR

SITADEL,
LE PORTAIL MODERNE ET ÉLÉGANT.

Délimiter sa propriété est un besoin fondamental; 
le portail est aussi la première image que vous 
donnez de votre domicile. Il sert de transition entre 
l’habitat et l’extérieur et doit s’harmoniser avec votre 
environnement.
Le portail SITADEL est un véritable bijou, signé 
Geplast Outdoor. Née d’une jolie association avec 
le collectif de designers Les SISMO, SITADEL est 

un portail conçu pour répondre efficacement aux 
demandes et contraintes des fabricants de portails. 
Avec son cadre ALU ou PVC, il laisse à l’utilisateur 
final le choix du remplissage (PVC, Loryza®, ALU). 
Mixité des matériaux, esthétisme éloquent, rapidité 
d’installation et simplicité d’entretien, SITADEL 
s’impose comme un vrai must-have pour tous ceux 
qui souhaitent habiller leurs espaces extérieurs.

FABRICATION
FRANÇAISE

ECO
RESPONSABLE

PRODUIT 15
GARANTI ANS
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L’ÉCHO DES marchés portail

Tous les fabricants déclinent désormais des lignes de portail personnalisables… 
À l’infi ni. Avec possibilité de décors à reproduire sur les autres fermetures de la 
maison. Dans ce contexte, où l’esthétique prime plus que jamais, la motorisation 
intégrée séduit… Et soutenu par une off re couleurs, le PVC n’a pas dit son 
dernier mot. 

Design sobre, lignes épurées. Le portail Wolf 
proposé par Profi ls Systèmes abolit traverses 
hautes et basses. Ses lames pleines de L. 40 x 
H.250 mm en aluminium extrudé, synonymes 
de grande rigidité du tablier, jouent des grandes 
dimensions : jusqu’à 5,5 m en version battante 
et 6 m en coulissant. Elles se choisissent 
horizontales, pleines, ajourées et intègrent des 
liserets aspect inox ou laqués, ainsi que motifs 
inox. Ce portail se décline dans toutes les 
teintes exclusives Profi ls Systèmes, et peuvent 
s’agrémenter des poignées dessinées par le 
gammiste : la sans embase Canberra, ou la toute 
dernière génération baptisée Mandurah. 

Conçue pour répondre à toutes les envies du 
style le plus traditionnel au plus contemporain, 
la gamme Satellite d’Installux propose une 
nouveauté dans l’air du temps pour cette rentrée 
2020 : un portail à lames horizontales sans 

La gamme de profi lés aluminium Wolf de Profi ls Systèmes a été conçue pour la fabrication de portails battants - un ou deux vantaux – 
coulissants et portillons au design droit Factory Spirit, à lames pleines ou ajourées horizontales de 40 mm. 

Dans la tendance, la gamme Satellite d'Installux déploie un 
portail à lames horizontales sans traverses hautes et basses. 

M A R C H É

L’esthétique en partage

NOUVELLE COLLECTION
GARDE-CORPS

FA

BRICATIO
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www.maine-clotures.com

” Être bien entouré, c’est essentiel “
Un réseau de professionnels à votre service

4 SÉRIES
POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

Série PICTURALE

Série MURALE

Série INITIALE

Série CRISTALE

 Allier sécurité et design !
4 séries : à barreaux verticaux, vitré, avec tôle déco ou encore sur muret, pour convenir à tous les styles et 
apporter une touche tendance aux extérieurs tout en assurant la sécurité !

 S’adapter à toutes les configurations !
Une diversité d’accessoires de pose pour répondre à toutes les configurations !
Fixation sur dalle ou murale avec le choix d’opter pour la version qui convient le mieux aux espaces : discrétion ou 
gain d’espace sur terrasses et balcons, pas moins de 7 possibilités pour s’adapter à toutes les dispositions possibles.

Sécurité et esthétisme 
NE FONT PLUS QU’UN !

L’association des garde-corps avec 
les portails, clôtures ou pare-vue 
Maine Clôtures vous permet de créer 
des espaces extérieurs harmonieux et 
design !

Encart_GC_1page.indd   1 16/09/2020   16:45:10

traverses hautes et basses. Pour un design épuré 
et contemporain avec possibilité de pousser 
l’esthétique en intégrant le moteur dans les 
montants ou les poteaux. Et pour une parfaite 
harmonie dans le jardin, les portails Satellite 
se fondent dans un solution globale : portail, 
clôture, et  portillon assortis. 
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L’ÉCHO DES marchés

Avec Capret, Charuel propose un portail aux tôles 
perforées à effet végétal, motorisable, pilotable à 
distance, et à équiper de visiophone. 

La finition Noir et Or créée par Roy pour ses portails 
Diamantina et Royal s’agrémente de l’option exclusive 
Concept 30’ pour les versions battant : un prémontage 
en ateliers autorise l’installation en 30 minutes à deux 
personnes. 

Roy décline de nouveaux décors originaux pour son 
portail Royal. Les tôles découpées laser s’envisagent 
aussi à personnaliser avec son propre dessin.

Aymeric 
Reinert 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT 
CHEZ PROFILS 
SYSTÈMES

« Tout n’a pas été simple post-confinement, 
notamment pour certains fournisseurs 
qui ont pu rencontrer des difficultés au 
redémarrage. Pour autant, tous nos marchés 
se portent bien. Les budgets vacances des 
ménages se sont reportés sur l’amélioration 
de l’habitat. Dans ce contexte, le marché 
du portail reste en croissance. Aucun 
indicateur ne laisse penser qu’il pourrait 
baisser. Il est soutenu par un degré poussé 
de personnalisation. Mais aussi, et à l’image 
de notre ligne dont le remplissage participe 
à créer l’ossature, par la recherche d’un 
esthétisme épuré et contemporain, en 
adéquation avec ce qui est attendu pour les 
autres menuiseries. Par ailleurs, le portail 
est de plus en plus motorisé, de manière 
intégrée et connectée. Enfin, en tant que 
gammiste, nous savons aussi répondre à la 
tendance d’harmonisation en coordonnant 
le design, le coloris et le décor d’un portail, 
d’une clôture et d’une porte d’entrée ». 

Prônant sur-mesure et personnalisation, ce 
portail contemporain baptisé Capret par 
Charuel se compose de lames sectionnelles 
horizontales de 120 mm de hauteur. Pour jouer 
de l’ombre et de la lumière tout en préservant 
l’intimité, il intègre dans la longueur une 
tôle perforée design. Les nouveaux modèles 
Jungle et Papyrus s’ajoutent aux motifs Cubes, 
Palmiers, Bienvenue, Bambous, Galet, Alvéoles 
et Chevrons. La découpe laser souligne les 
détails et leur style végétal.

Roy parie sur l’élégante combinaison du noir et 
de l’or (RAL 2100 – Gold Pearl Matt) pour sa 
collection de la rentrée. Le Diamantina déploie 
en battant ou en coulissant une composition 
originale en angle. Son losange central en lames 
anodisées ajoute une touche raffinée de part 
sa finition Or sur fond Noir. Quant au portail 
battant Royal, il propose de nouveaux décors 
exclusifs en tôles découpées laser dont les motifs 
trouvent toute leur lumière dans leur finition or 
dans un cadre noir.

AVIS D’EXPERT
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L’ÉCHO DES marchés portail

Se sentir bien chez soi
et plus encore
Avec un portail et une clôture Kostum, vous choisissez 
la qualité et l’élégance de produits sur-mesure. 
Fabriquées en France et à la main, nos menuiseries 
sont installées par des professionnels. Votre propriété 
est protégée, sa beauté est préservée et vous 
gardez l’esprit libre...

KOSTUM.FR

ESUS 
Portillon - Portail coulissant

Décor Kartenn (Île de Manhattan)

FABRICATION FRANÇAISE
SUR-MESURE

La magie de la lame Chester vient de sa forme si 
particulière imaginée et dessinée par la designer Bertille 
Laguet. Le design unique (déposé) en forme de goutte 
d’eau laisse apparaître ou non la lumière suivant la position 
de l’observateur : voir sans être vu ou être vu sans voir....
comme avec le chat de Chester dans Alice au pays des 
merveilles.
Pour surprendre et jouer avec son environnement, 
Cofreco a créé quatre portails : Alice, Chester, Molly et 
Charly. Chacun a sa particularité mais ils utilisent tous la 
magie de Chester.

Chester de Cofreco, griffé par l’audacieuse designer Bertille 
Laguet, joue de la matière pour créer l’illusion : un vantail ne 
laisse rien voir, l’autre laisse apparaître un léger jour discret. 

Horizal pour sa part multiplie les nouveaux designs. Ses 
modèles en lames anodisées, à l’instar du portail battant 
Kapitol, déclinent un remplissage composé d’une lame 
de 20 mm horizontale, laquée ou anodisée et de lames 
de différentes dimensions. La collection propose une 
personnalisation poussée. Pour sa part, le portail Elysium 
intègre des Leds dans une lame étudiée et designée pour. 
L’éclairage est diffusé sur la partie incurvée de la lame, 
alors que les Leds sont disposées dans la partie intérieure 
supérieure. Enfin, comme le portail battant Cancun 
horizontal est résolument dans la tendance, de nouveaux 
modèles aux designs originaux associent plusieurs types 
de barreaux. Leur espacement réduit rime avec bon niveau 
d’occultation et diminution de la prise au vent. 

Horizal propose 
de nouveaux 
modèles en lames 
anodisées (Ici, 
portail battant 
Kapitol).
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L’ÉCHO DES marchés portail

Olivier Cros 
DIRECTEUR 
COMMERCIAL 
CHEZ INSTALLUX

«  Le marché du portail est un marché 
adressé depuis plus de 20 ans par Installux 
au travers de nos clients transformateurs. 
Depuis cinq ans, nous constatons une 
tendance profonde à la simplification voire 
à la banalisation des designs au travers du 
style contemporain. Toutefois, ce marché, 
en plein développement avec le matériau 
aluminium, semble revenir vers plus 
de personnalisation. Dans ce contexte, 
notre gamme Satellite est constamment 
en évolution pour offrir encore plus de 
créativité tout en gardant une volonté d'un 
produit irréprochable et pérenne grâce à son 
assemblage mécanique : développement 
de profils contemporains, de caches de 
finition,... Sachant que le concept de 
portail d'Installux représente une part non 
négligeable du marché français au travers 
de ces clients. Enfin, notre gamme s’est 
enrichie d’une nouveauté en septembre 
2020 : le portail à lames horizontales sans 
traverses hautes et basses ». 

AVIS D’EXPERT

MOTORISATION INVISIBLE DE PORTAIL BATTANT

Avec sa gamme Invisio 3S io de motorisation réversible ou irréversible pour 
portail battant dédié aux professionnels, Somfy propose deux moteurs à 
connecter via l’appli Connexoon Accès pour piloter les accès, ou via Tahoma 
pour entrer dans la smart home. Leur installation est à personnaliser selon 
les besoins des utilisateurs, ces équipements de portail étant compatibles avec 
de nombreux accessoires et confort ou de sécurité. Avec Invisio 3S io Type R 
(moteur réversible) et Invisio 3S io Type FD (moteur irréversible), cap sur un 
écosystème complet et ouvert. D’un diamètre réduit pour la réalisation de portails 
design et esthétiques, cet équipement discret se révèle robuste grâce à un axe de 
transmission et des pignons en acier. En option, il se dote d’une serrure motorisée 
24 V à pêne vertical ou d’une batterie de secours. 

TOUS TERRAINS

Diviser par deux la surface de refoulement 
du portail : c’est le pari relevé par les systèmes 
compacts de Gypass, qu’il soient battants ou 
coulissants. Ainsi, tous les terrains mêmes les plus 
petits trouvent portails à leur ouverture. Avec ce 
modèle de portail battant compact de la collection 
Evolys, finies les contraintes d’emprise au sol. 
Chaque battant est constitué de deux parties qui 
se replient l’une sur l’autre grâce à un ensemble de 
charnières. L’ouverture motorisée s’effectue ensuite 
vers l’intérieur ou l’extérieur du terrain, selon la 
configuration. Ce système inédit apporte une 
solution technique à des nombreuses rénovations 
difficilement réalisables. Désormais, grâce aux 
nouveaux modèles télescopiques de la collection 
Oxygen, le portail coulissant convient aussi à des 
petites entrées. Les vantaux glissent l’un sur l’autre 
sur deux rails différents, réduisant a minima la 
surface de refoulement.
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L’ÉCHO DES marchés portail

Katell Gaiffas et Jean-François Legault 
RESPONSABLE MARKETING & COMMUNICATION ET DIRECTEUR 
COMMERCIAL CHEZ CADIOU

« Pendant le confinement les gens ont passé davantage de temps dans leur jardin et réfléchi à comment l'améliorer : nous 
avons donc eu une recrudescence de demandes de projets de portails et clôtures dès le mois de mai. Face à des haies trop 
imposantes sur des terrains de plus en plus petits, la clôture est un réel vecteur de croissance. En parallèle, il existe une 
envie de décoration, d’aménagement et de structuration du jardin. Dans ce contexte, nous déclinons la découpe laser qui a 
le vent en poupe aussi sur des claustras et habillages d’unités extérieures de PAC ou de clim. Pour que les consommateurs 
ne choisissent plus une teinte par défaut en raison du surcoût, notre offre couleur standard sans plus value est passée de 
11 à 25. En outre,  la lame persiennée représente notre cinquième meilleure vente supplantant l’ajouré dans les régions 
venteuses. Dans cette quête d’esthétique, nous assistons aussi à une évolution de la motorisation intégrée. Avec notre 
maîtrise de l’outdoor, du portail en passant par la clôture, les garde-corps, les claustras, les habillages d’unités extérieures 
et notre offre de personnalisation par les lames, la découpe laser, la couleur, etc., comme un architecte d’extérieur nous 
apportons une entité globale aux consommateurs qui a su les séduire ». 

AVIS D’EXPERT

Le PVC fait de la résistance

Couleurs et design signent ce portail à cadre 
intégré développé par Profialis. Son système 
de liaisons et d’assemblage unique se distingue 
par sa fiabilité. Pour une esthétique parfaite, 
des profils PVC spécifiques pour montants et 
traverses sont proposés. Ce portail apporte son 
décor grain d’orge à ses capots interchangeables 
pour un design personnalisable.

Chez Geplast, les gammes de portails Sitadel et 
de clôtures Sistä ont été conçues pour embellir les 
espaces extérieurs. Avec plusieurs particularités 
pour Sitadel. Issu d’une collaboration unique 
entre les SISMO et ce fabricant, ce portail à cadre 
intégré présente la même esthétique à l’intérieur 
qu’à l’extérieur grâce à sa structure invisible. 
Moderne et contemporaine, la ligne Simplicité 
100 % offre un portail fiable et solide. Quant à 
Tendance, elle laisse à l’utilisateur le choix du 
remplissage : Loriza, PVC ou aluminium.

Esthétique, en couleur, le portail à cadre intégré de Profialis se marie aussi avec 
sa clôture pour une délimitation de l’habitat en harmonie. 

Proposé en portail battant comme en coulissant, Sitadel 
de Geplast se décline en deux collections : Simplicité 
100 % PVC et Tendance qui mixe les matériaux dont 
le Loriza, une réponse tendance en apportant de 
l’économie circulaire dans les lames. 
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L’ÉCHO DES marchés portail

Maxime Grimault 
DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING CHEZ GEPLAST

« Notre activité, soutenue depuis juin, va se poursuivre sur le long terme. Le marché du portail et de la 
clôture est conforté par la notion d’achat plaisir. Pour répondre à cette attente, Geplast s’est entourée 
d’un collectif de designers, Les SISMO, qui accompagnent les entreprises dans le développement 
de leurs projets d’innovation. Ensemble, ils ont créé le portail à cadre intégré, Sitadel, conçu pour 

répondre aux demandes de fabricants de portails, alliant gain de fabrication et esthétisme poussé du produit. Par ailleurs, 
les particuliers sont de plus en plus sensibles à la dimension environnementale. De ce constat est née la matière Loryza 
que nous utilisons en tant que remplissages pour nos portails & clôtures. Fabriquée à partir de cosse de riz, cette matière 
off re un toucher et un aspect semblable au bois, mais sans ses contraintes. C’est une matière aux propriétés exceptionnelles 
et qui est 100% recyclable et réutilisable ! C’est notamment la raison pour laquelle nous avons adhéré au label French Fab, 
visant à promouvoir l’industrie française, ses emplois, son savoir-faire ; car je suis convaincu que le made in France est un 
vecteur de croissance ».

AVIS D’EXPERT

Le PVC prend des couleurs chez DC Design & 
Conception. Le groupe propose un laquage de 
ses modèles PVC cadre Inox pour un portail 
à l’esthétique travaillée. De nombreux coloris 
sont déclinés - RAL 3004 FT, RAL 5003 FT, 
RAL 5024 FT, RAL 6021 FT…. -, collant aux 
tendances, notamment des résidences de bords 
de mer. D’autant qu’inox et PVC résistent aux 
changements de températures et à la corrosion 
due à l’air salin. Entièrement recyclable, ce portail 
PVC laqué off re aussi une grande longévité et 
une garantie de 10 ans.

Les nouveaux profi lés développés par Socredis 
apportent facilité de fabrication, choix de pose et de 
design en teinté masse blanc et beige, ainsi qu’en plaxé 
gris anthracite lisse et chêne doré. 

Innovant, le Poteau P160 dans la gamme 
portail & Clôture Ileo by Socredis implique 
cinq éléments complémentaires de gamme 
afi n de minimiser le changement d’habitudes 
de fabrication. La traverse en PVC permet 
de reproduire dans les clôtures, le design des 
portails à assemblage mécanique. Ce poteau 
s’adapte à tous les types de pose grâce à son 
renfort en aluminium coulissant dans la partie 
PVC : fi xation avec platine, scellement sur mur, 
scellement total du poteau. Et off re le choix 
des designs : clôture ajourée traverses et lisses 
verticales 24 mm ; clôture pleine traverses et 
panneaux de 24 mm ; clôture pleine version 
Slim panneau 24 mm. 

Contemporain, et au style marin, ce portail PVC de 
DC Design & Conception se décline en version battant 
ou coulissant, motorisé ou manuel ainsi qu’en version 
motorisée ou manuelle. 
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L’ÉCHO DES marchés portail

CORIAN : ESTHÉTIQUE PRÉCIEUSE

Geplast parie sur le Loriza pour apporter une dimension résolument 
durable alors que la Réglementation environnementale 2020 va bientôt 
peser sur la construction neuve. La recherche de nouveaux matériaux 
devient un axe de différenciation sur ce portail au marché mature. Ainsi 
DC Design & Conception mise lui sur un matériau moderne dans la 
catégorie des solids surfaces, traditionnellement réservé à la décoration 
intérieure : le Corian. Durable, résistant aussi bien aux chocs qu’à la 
décoloration, facile d’entretien, écologique, il est une alternative aux 
PMMA, verre, Dacryl.... Pour Design DC & Conception son utilisation 
sur les portails vient l’habiller avec élégance grâce à sa beauté naturelle, 
et à l’homogénéité de sa coloration : bleu, rouge, jaune, effet bois…. Les 
possibilités de personnalisation sont infinies. 

Dominique Hallouin  
DIRECTEUR COMMERCIAL DU GROUPE MAINE

« L’habitat reste une valeur sûre pour les Français. Ils continuent d’avoir des projets d’investissement 
liés à l’aménagement extérieur. Toutes les signatures qui n’ont pas pu être faites pendant le confinement 
se sont concrétisées cet été. Dans ce contexte, le marché du portail continue de bien se porter. Il 
demeure soutenu par la quête d’esthétique - d’autant que notre offre permet d’accéder à un haut degré 

de personnalisation avec pour fer de lance la découpe laser - mais aussi le confort et la sécurité. Il n’est plus envisageable 
aujourd’hui d’installer un portail sans le motoriser, et le connecter. En tant qu’extrudeur de nos gammes, notre atout 
demeure notre offre multi-matériaux. Nos modèles en structure aluminium avec gainage PVC ont déjà conquis leurs 
lettres de noblesse sur les zones de bords de mer, et nous avons complété notre offre avec de nouveau modèles déco 
comportant des motifs graphiques sur plaque PVC à l'identique des motifs découpe laser sur tôle aluminium. De plus, si 
notre proposition de coordination du portail avec la porte d’entrée ne représente pas le plus gros de nos développements, 
elle démontre notre capacité à élargir notre offre, à apporter des propositions différenciantes, et une variété importante de 
décors au service de l’aménagement extérieur ».   

AVIS D’EXPERT

MAINE CLÔTURES : LA DÉCOUPE LASER AUSSI EN PVC

Tous les motifs disponibles de découpe laser proposés par Maine Clôtures 
sur ces portails aluminium sont désormais proposés en PVC. Pour 
répondre à tous les styles afin de coordonner portails, clôtures et pare-
vue, cette offre de décor s’étoffe de trois nouveaux motifs : Bulles, Ivy et 
Helys. Ainsi, pas moins de neufs motifs sont disponibles en PVC comme 
en aluminium pour ajourer graphiquement les portails pleins de la série 
Perception, ainsi que les clôtures de la série Aisance et les pare-vues de la 
série Apparence. En outre, Maine Clôtures propose désormais six modèles 
de portails avec motifs horizontaux, verticaux ou les deux sur un même 
modèle. En multipliant les motifs (9) et les modèles de portails (6), les 
possibilités pour personnaliser une entrée sont multiples. Toujours dans le 
thème graphique et tendance de la découpe laser, Maine Clôtures va jusqu’au bout de sa démarche en proposant deux 
nouveaux modèles de clôtures et un nouveau modèle de pare-vue PVC en harmonie avec son offre de portails. 
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L’ÉCHO DES marchés portail

Un jardin qui raisonne en harmonie 

Industriel concepteur et fabricant des trois 
familles de produits portes d’entrée, de garage 
et de portails, Atlantem favorise l’harmonie. 
Sa gamme Tendance s’élargit avec six nouveaux 
modèles : Abott, Bridge, Clayton, Gill, Lamb 
ou Patton. Leur design se coordonne à celui 
des autres fermetures. Les effets d’optique sont 
diversifiés : spirales en mouvement, lignes sans 
fin, ombres de bambous…

Les portails, portillons et clôtures alu de 
Sothoferm personnalisables, se coordonnent 
avec les portes de garage et les volets. Outre les 
motifs réalisables sur demande, cinq standard 
sont disponibles : des formes géométriques 
classiques comme le carré, en différents formats, 
plein ou évidé. Le portail Nanda se décline 
en lames étroites ou larges, horizontales ou 
verticales, remplissage par tôle perforée, formes 
droites, bombées, incurvées. Il est personnalisable 
aussi grâce à 15 couleurs standard, 27 couleurs 
supplémentaires, et six teintes bois. Le tout 
rimant avec confort grâce aux options associées : 
motorisation, modèle coulissant, pilotage via 
smartphone, ou encore visiophone.

La gamme Tendance d’Atlantem s’élargit avec six 
modèles à coordonner et où la connectivité s’invite grâce 
à l’intégration d’un visiophone consultable à distance.

Personnalisable, à coordonner avec les autres fermetures 
de l’habitat, le portail Nanda de Sothoferm déploie une 
large palette de formes et de remplissages. 

Sylvain 
Gaudard  
RESPONSABLE 
COMMUNICATION 
CHEZ PROFIALIS

« En tant que gammiste PVC généraliste, 
nous conservons notre offre historique, 
mais toujours actualisée de portail et clôture 
qui représente un certain volume chez 
nos fabricants installateurs. L’aluminium a 
cannibalisé ce marché cantonnant le PVC à 
des produits d’entrée de gamme. Pour notre 
part, nous optons pour des systèmes de qualité 
fondés sur une approche industrielle, de 
production en série, fiable, raisonnée et à coûts 
maîtrisés, avec une offre couleurs rationnelle. 
Le but n’est pas de montrer des choses très 
avant-gardistes qui au final ne se vendent pas, 
mais d’apporter des réponses pertinentes, 
belles et efficaces aux problématiques du 
quotidien. D’autant que sur certains marchés, 
comme le bord de mer, le PVC est toujours 
la seule solution fiable. De plus, alors que 
l’amélioration de l’habitat revient en force 
depuis le confinement, nous apportons la 
souplesse d’un gammiste en matière de formes, 
d’harmonisation, de motorisation…Et alors 
que la couleur explose sur ce marché, nous 
proposons le gris RAL 7016 devenu la norme 
dans la menuiserie. Ainsi, en adéquation avec 
notre démarche, nous renforçons l’aspect 
qualitatif du portail PVC ».  

AVIS D’EXPERT
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L’ÉCHO DES marchés habitat

KSM ÉTOFFE D’HARMONIE

Pour cette rentrée, KSM Production a décidé d’étendre la personnalisation 
sur l’ensemble de son offre d’aménagement extérieur grâce à l’achat d’une 
poinçonneuse laser et d’une plieuse. Ainsi, il offre une multitude de 
motifs en découpe laser ou en tôles perforées pour les portail, brise-vue, 
clôture, et barrière de piscine, et pour tous les goûts : moderne, floral, 
design, champêtre, contemporain. Et pour faire raisonner l’extérieur 
en harmonie, il développe aussi un volet décor sur-mesure, déclinable 
dans de nombreux motifs en découpe laser ou perforé. Tous ces motifs 
habillent ses gammes de portail Cépage, Mosaïc, Nuance Select, Eole et 
Avant-Garde, ainsi que les clôtures Cépage et Mosaic, les brise-vues de 
la gamme Nuance, les barrières de piscine et les garde-corps en tôle ainsi 
que la  gamme de clôture et brise-vue Izzykit en DIY.

Toujours à la recherche de la finition parfaite, 
quelle que soit la hauteur souhaitée, et surtout 
sur-mesure, le portail ou la clôture Quadra 
de SIB se compose de deux ou trois caissons 
horizontaux de hauteur identique, pour un 
design sobre. D’une épaisseur de 60 mm, cette 
ligne se constitue d’une structure emprisonnée 
entre deux tôles lisses d’épaisseur 1,5 mm. Sa 
motorisation peut être intégrée dans le montant 
du portail. Dotés d’accessoires en inox, résistants, 
ces portails sont disponibles jusqu’à 5 m en 
battant et 6 m en coulissant.  

Inspirée du design des palissades en bois, sans 
les contraintes d’entretien, Graphic de SIB rompt 
avec la monotonie des clôtures uniformes. 
Originale, elle joue avec les volumes grâce au 
décalage de ses lignes en hauteur et en profondeur. 
Composée de trois lames de largeurs 160, 80 et 
40 mm et d’un support apportant une résistance 
optimale à l’assemblage, cette clôture s’utilise 
aussi pour créer des espaces de vie au sein même 
d’une propriété. À choisir en hauteurs 1 800 et 
900 mm, elle clôt un jardin pour préserver des 
regards indiscrets. 

Technal revoit le brise-vue. Disponible dans 
la collection Contemporaine de la gamme à 
fabriquer Graphite, la lame aspect persienne 
procure une sensation de mouvement au portail 
tout en protégeant des regards. Son ouverture 
biseautée laisse passer l’air pour une prise au 
vent minimisée. Une larme  large horizontale 
déclinée en 160 et 180 mm. 

Nouvelle venue parmi Les Modernes de SIB, la gamme Quadra présente des 
lignes simples et épurées dans un esprit industriel et urbain.

SIB propose avec Graphic une nouvelle clôture griffant une esthétique résolument 
moderne. 

La lame brise-vue de la gamme Graphite de Technal affiche grandes dimensions 
sans craindre les assauts du vent grâce son ouverture biseautée. 
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portail

À l’image du portail coulissant Ezope 
avec motif bourbon horizontal, Horizal 
décline une série de nouveaux portails 
avec motifs en découpe laser ainsi que de 
nouveaux designs laser inédits avec clôture 
et brise-vue assortis. Avec de nombreuses 
variantes et un choix de plus de 18 motifs 

la collection propose de nombreuses possibilités 
de personnalisation.

Protection totale à coordonner au portail assorti 
avec cette clôture. Litenn de Kostum affiche 
une hauteur de 2 060 mm. Ses lames 130 mm, 
persienne ajourée de l’intérieur sans traverse, 
bloquent les regards indiscrets tout en laissant 
passer l’air pour diminuer la prise au vent. Un 
design tendance parmi les trois possibilités de 
personnalisation du portail ou de la clôture que 
décline désormais Kostum, la marque premium 
de Cadiou Industrie.

Chez Horizal, les 
nouveaux motifs laser 
tendance et déco se 
profilent sur les portails, 
clôture et brise-vue 
assortis.

La clôture Litenn à lame persienne, tendance du 
moment, se marie habilement au portail coulissant ou 
battant Litenn de Kostum.

Christophe Curral 
CHEF PRODUIT ACCÈS CHEZ SOMFY

« Sur un marché du portail, stable par rapport à l’année passée, nous constatons une demande de 
plus en plus importante des fabricants pour des motorisations intégrées et donc invisibles. Cette 

tendance va de pair avec le souhait des consommateurs pour un portail design, devenu un véritable élément de décoration 
de la maison. Recentrés chez eux pendant le confinement, les Français souhaitent s’y sentir bien et investissent en ce sens. 
Si nous attendons l’an prochain pour confirmer cette tendance, la motorisation intégrée est un vecteur de croissance 
pour les années à venir. Nous proposons donc des moteurs dédiés aux portails battants et intégrés dans le pilier pour 
les coulissants, afin de servir ce besoin. En parallèle, nous constatons une émergence du connecté pour des questions de 
sécurité, mais aussi car la livraison à domicile a pris de l’ampleur. Grâce aux caméras liées au retour d’information sur leur 
smartphone, les consommateurs peuvent s’assurer que leur portail est toujours bien fermé. Cette possibilité accompagne 
leur recherche de sécurité, qui soutient les portails en aluminium au design plein ». 

AVIS D’EXPERT

FACE AU VENT, LE CHOIX DU DESIGN

Avec la multiplication des épisodes 
venteux, les modèles de portails et de 
clôtures persiennés sont de plus en 
plus demandés. Les équipes Kostum, 
marque premium de Cadiou Industrie 
ont travaillé les designs de leurs produits 
pour agrémenter la taille existante de 
130  mm de deux nouvelles lames  : 
75  mm et 255 mm. Résultat : l’offre 
complète se compose de huit portails 
et clôtures en persiennés. Plus qu’une 
simple réponse à des conditions 
climatiques, elles apportent design et 
raffinement aux menuiseries extérieures. 
Pour une coordination parfaite de coloris 
entre portail et menuiseries extérieures, 
Kostum propose sans surcoût, 25 coloris 
sans plus value déclinés dans quatre 
collections. 
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L’ÉCHO DES marchés interview

Grâce à la collab’ Kostum x Technal, l’artisan propose une gamme complète de 
portails prêts-à-poser. Une fois le modèle choisi par son client, il le reçoit en kit, 
effectue le montage en atelier, et réalise les derniers réglages sur chantier. 

Officiellement lancée début 2019, remise en lumière cet 
été, la collaboration exclusive Kostum x Technal dit tout 
dans sa griffe : du design et une collab’ dans l’air du 
temps. Explications avec Kristel Bariolet, Chef de Marché 
Résidentiel chez Technal.

Déjà, pourquoi Technal remet un coup de 
projecteur sur le portail ? 

Kristel Bariolet : Pendant le confinement, les gens 
se sont retrouvés à la maison avec une vraie envie 
de se sentir bien chez soi. Nous avons eu aussi le 
souhait de faire de la maison un cocon aussi bien 
à l’intérieur, à travers notre cœur d’offre composé 
de la fenêtre et de la porte, qu’à l’extérieur avec le 
portail, la clôture, etc. Le portail reste un élément 
très Français, de recherche d’intimité, pour se 
sentir en sécurité chez soi. 

Vous avez déjà une offre de portail à fabriquer, 
pourquoi ce rapprochement avec Kostum, 
marque premium de Cadiou ? 

K.B. : Notre gamme de portail à fabriquer reste pour 
nous un produit complémentaire. L’idée avec cette 
collaboration est d’apporter à nos clients une offre 
complète. Ils vont pouvoir fabriquer des fenêtres 
et proposer un portail Kostum x Technal prêt à la 
pose, sans devoir investir dans de nouveaux outils. 

Pourquoi avoir choisir Cadiou ? 

K. B. : Parce qu’avec Kostum, nous représentons 
deux marques premium qui s’adossent l’une à 
l’autre. Cadiou développe sans cesse de nouveaux 
modèles de manière innovante. De notre côté, nous 
apportons la possibilité d’accéder aux couleurs 
exclusives Technal et aux poignées qui seront ainsi 
assorties aux fenêtres de l’habitat. Cadiou reste 
le spécialiste du portail à l’affût des tendances et 
des innovations avec un parti pris contemporain, 

K R I S T E L  B A R I O L E T ,  C H E F  D E  M A R C H É  R É S I D E N T I E L  C H E Z  T E C H N A L

Kostum x Technal : une nouvelle 
signature de l’outdoor

design, et une personnalisation poussée. Le portail 
est un élément de sécurité et tout autant de décor 
désormais.

Kostum x Technal, vous empruntez aux codes de 
la collab’, est-ce aussi une nouvelle signature de 
l’outdoor ? 

K.B. : Ce  partenariat commercial nous ouvre à une 
offre complémentaire et aux innovations portées 
par Cadiou. Il s’accompagne aussi d’un logo dédié 
dessiné spécifiquement pour accompagner tous 
nos supports de communication. Oui, Kostum x 
Technal est une collab’ et une nouvelle signature de 
l’outdoor. 
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