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Face au succès de l’opération Portes de l’année,
Hörmann prolonge son offre en 2012

Hörmann, groupe familial riche de plus
de 75 ans d’expérience, a su imposer son
savoir-faire en matière de construction 
de portes. Aujourd’hui leader du marché
européen, la marque se positionne en
véritable gage de qualité. Une qualité 
que Hörmann s’est appliqué à rendre
accessible au plus grand nombre, en
mettant en place depuis quelques
années une opération promotionnelle
Portes de l’année. Face au succès de
cette action commerciale, Hörmann
réitère cette promotion en proposant 
des portes de garage et portes d’entrée
jusqu’à - 35%** !

En 2012, RenoMatic et RenoDoor jouent 
les prolongations
L’opération Portes de l’Année 2011 a conquis de nombreux
maîtres d’œuvre en offrant des produits de haute qualité à des
prix défiant toute concurrence. Cette offre, en plus de répondre
aux attentes des utilisateurs finaux, a été très bien accueillie chez
les revendeurs, qui grâce à l’opération, ont pu faire progresser
leur chiffre d’affaires, et proposer des solutions avantageuses à
leurs clients. 

Face à ce succès et au besoin exprimé par les professionnels du
bâtiment, Hörmann réédite son opération pour la période d’avril
à décembre 2012. Ce lancement répond à une réelle demande
du marché de la rénovation, pour des portes esthétiques aux
dimensions spécialement étudiées et avec une pose simplifiée.

Hörmann récidive avec son opération promotionnelle et propose la porte d’entrée de l’année
RenoDoor à 1.249 €TTC* (TVA à 19,6%) et la porte de garage sectionnelle de l’année RenoMatic
à 899 € TTC* (TVA à 19,6 %).

do
c.

 H
ör

m
an

n

*Prix hors pose. Offre valable jusqu’au 31/12/2012 chez tous les distributeurs français participant à l’opération. Liste disponible sur www.hormann.fr
**Par rapport à une porte EPU finition Woodgrain même exécution, même coloris et par rapport à une porte ThermoPro 700 en acier selon la liste de prix 01-11A.



Leader européen dans la fabrication des portes, blocs-portes, huisseries et
motorisations pour l’industrie, le tertiaire et l’habitat, l’entreprise familiale Hörmann
poursuit sa croissance. Forte aujourd’hui d’un réseau composé de plus de 50
succursales propres et de nombreux distributeurs répartis dans 30 pays d’Europe,
d’Amérique du Nord et d’Asie, de plus de 6.000 collaborateurs et de 16 usines
hautement spécialisées (dont 2 classées EPD), Hörmann dégage annuellement un CA
total de plus d’un milliard d’euros. Une réussite portée par son engagement sans cesse
renouvelé en faveur de l’innovation, de la qualité et de la proximité client.

Pour toute information, s’adresser 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
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� La porte de garage RenoMatic, à double paroi
d’acier est disponible en quatre dimensions, au
prix promotionnel de 899€TTC* (hors pose). Elle
se décline en 6 coloris au choix, et deux surfaces
Micrograin ou Decograin. Motorisée, la RenoMatic
permet une ouverture à distance, et reste
opérationnelle même en cas de panne de courant.
Son système d’arrêt sur obstacle préserve de tout
risque d’accident, et son verrouillage automatique
garantit sécurité et protection contre les
effractions. Enfin, son ouverture verticale offre un
espace latéral supplémentaire très appréciable

� La porte d’entrée RenoDoor, (cœfficient Ud = 1,7W/m2.K, ouvrant droit au crédit d’impôt) est disponible pour la
promotion en format 900 x 2.150mm, à partir de 1.249€TTC* (hors pose). Également proposée en 6 coloris, elle
s’intègre parfaitement à tous les styles de maisons, de la plus contemporaine à la plus traditionnelle. Issue de la gamme
ThermoPro, la RenoDoor offre une isolation thermique élevée et une excellente étanchéité. De plus, sa serrure 5 points
et la certification Anti-Effraction de Classe 2 en option garantissent une sécurité optimale.

� La porte d’entrée TopSecur, de construction identique
aux portes TopPrestige Hörmann est disponible en 6 coloris
au choix et permet une très bonne isolation thermique
(cœfficient Ud= 1,5W/m2.K, ouvrant droit au crédit d’impôt).
Sa certification Anti-Effraction de Classe 2, son système de
serrure en 5 points et son vitrage feuilleté garantissent une
sécurité à toute épreuve. En plus de ces qualités techniques,
la TopSecur offre une esthétique moderne grâce à son
double vitrage (Float sablé rainuré en extérieur et verre
feuilleté anti-effraction P4A à l’intérieur) et ses parements
en acier inoxydable.� L’offre promotionnelle sur cette porte
inclut la possibilité de choisir des dimensions sur mesure
(jusqu’à 1.250 x 2.250mm), sans supplément.

La TopSecur peut être complétée par une partie latérale
assortie également certifiée Classe 2. Son vitrage reprend
le même motif que la porte et les mêmes performances
techniques (Float sablé rainuré et verre de sécurité 
feuilleté P4A). Dimensions de la partie latérale jusqu’à
600 x 2.250mm sur mesure et sans supplément.

Ici, la porte RenoDoor à 1.349 € TTC* (TVA à 19,6 %) et la porte de
garage RenoMatic, motorisation incluse à 999 € TTC* (TVA à 19,6 %).

Il est à noter qu’en choisissant une porte dont le coefficient thermique Ud est inférieur ou égal à 1.8, le client final
peut profiter de l’éco-prêt à taux 0% et/ou du crédit d’impôt (suivant disposition de la loi de finances en vigueur).

Avec la prolongation de cette offre exceptionnelle, Hörmann donne à chacun les moyens d’investir dans son habitat
tout en embellissant sa maison.

La sécurité et le design à prix exceptionnel avec ici la porte TopSecur certifiée
classe 2 anti-effraction pour seulement 2.598 € TTC* (TVA à 19,6 %).

do
c.

 H
ör

m
an

n
do

c.
 H

ör
m

an
n

*Prix hors pose. Offre valable jusqu’au 31/12/2012 chez tous les distributeurs français participant à l’opération. Liste disponible sur www.hormann.fr


