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12 mars 2010 : 
inauguration de la nouvelle Agence Hörmann de Lançon de Provence
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2010 célèbre les 75 ans d’existence 
du Groupe Hörmann, leader européen 
des portes, blocs-portes, huisseries et 
motorisations pour l’habitat, l’industrie et le 
tertiaire.

Cette longévité, signe d’expertise et de 
succès, doit sa force à des implantations 
d’agences sur l’Hexagone de plus en plus 
denses, confirmant l’essor constant du 
Groupe, sa volonté de proximité et de 
réactivité vis à vis de ses clients. Dernière 
ouverture en date : la toute nouvelle agence 
de Lançon de Provence, qui a été inaugurée 
le 12 mars dernier par Christoph Hörmann, 
Président du Groupe Hörmann.
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Information et documentation sur demande à :

6, rue des Frères Montgolfier - BP 24
95501 Gonesse cedex

Tél. 01 34 53 42 20 - Fax. 01 34 53 42 21
www.hormann.fr

Fort d’un réseau de plus de 50 succursales propres et de nombreux distributeurs dans plus 
de 30 pays en Europe, Amérique du Nord et Asie, Hörmann, entreprise 100 % familiale, est 
le leader européen dans la fabrication de portes, blocs-portes, huisseries et motorisations 
pour l’industrie, le tertiaire et l’habitat. Entreprise en pleine croissance, avec plus de 
6.000 collaborateurs, 16 usines hautement spécialisées, un CA total de plus d’1 milliard 
d’euros, le Groupe Hörmann, mise avant tout sur l’innovation, la qualité et la proximité client.
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L’agence Hörmann de Lançon de Provence
Implantée sur un terrain de 13.160 m² pour un bâti couvert de 4.600 m² 
(dont un hall de stockage de 3.100 m²) l’agence Hörmann de Lançon de 
Provence dispose d’un show-room de 190 m² pour une découverte des 
solutions Hörmann. Elle accueille également une salle de formation de 
90 m² et une salle de réunion de 50 m², témoignant du souhait d’accueillir 
ses clients et partenaires dans des conditions de confort privilégiées 
pour leur offrir la meilleure connaissance produits, tant technique, 
normative que pratique.

Comme les 7 autres agences d’Hörmann France, celle de Lançon de 
Provence peut se targuer d’être multispécialiste, intégrant l’ensemble de 
la gamme Habitat et Industrie (portes, blocs-portes, portes de garage, 
motorisations de garages et portails, portes industrielles…). Grâce à 
un stock propre, elle garantit un service de proximité et des délais de 
livraisons très courts, attestant une grande efficacité et une compétitivité 
inégalable.

Enfin, l’agence dispose de son propre service de maintenance sur lequel 
les clients industriels peuvent compter 5 jours sur 7.
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Une agence dynamique dévouée à ses clients
Avec ce nouvel établissement d’un investissement 
de 4  millions d’euros, Hörmann se donne les 
moyens d’une politique commerciale qui, outre 
une offre produits réputée pour sa qualité et ses 
performances, consacre un service client optimal, 
des délais d’interventions particulièrement réactifs

Les 1000 clients actifs de l’agence, issus des 
15  départements (Ariège, Pyrénées Orientales, 
Aude, Lozère, Hérault, Gard, Ardèche, Drôme, 
Vaucluse, Bouches du Rhône, Var, Alpes Maritimes, 
Alpes de Hautes Provence, Hautes Alpes, Corse) 
vont pouvoir apprécier le dynamisme et l’implication 
des 16 collaborateurs de l’agence, d’une moyenne 
d’âge de 37 ans. A la tête de cette agence, Thibault 
Gilliard, jeune Directeur de 36 ans, fait partie du 
Groupe Hörmann depuis déjà dix ans et en maîtrise 
parfaitement les valeurs et les compétences.
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