
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JUIN 2013
en ligne sur www.n-schilling.com

Toujours à la page, Hörmann lance son nouveau 

portail internet : clarté et efficacité à l’honneur

Dès la homepage, le ton graphique est donné : Hörmann
dévoile en effet son site internet avec une toute nouvelle
page d’accueil, dont la charte, très claire et épurée, annonce
une lecture agréable et rapide. 

Privilégiant l’accès à l’information, Hörmann propose dans
cette logique, une homepage dotée de 8 onglets (À propos
de nous, Catalogues, Contact, Installateurs Hörmann,
Documentation technique, Vidéo,
Emplois, Hörmann se met au vert),
ainsi qu’une mise en avant des
opérations commerciales ou de
communication en cours et des salons
à venir.

En partie gauche, l’internaute peut
également, de suite, accéder aux 
offres produits (Portes de garage,
Motorisations, Portes d’entrée,
Portes industrielles, Équipements 
de quai, Portes) ou encore parvenir 
à l’Espace Pro, pour obtenir, une fois
enregistré, tarifs et catalogues de la
gamme de partenariat du professionnel.

Avec cette recherche, aussi efficace que rapide, l’internaute
dispose en deux clics, des informations générales sur le
produit recherché, ainsi que d’un rappel des bonnes raisons
de choisir ces réponses Hörmann, qu’il s’agisse de solutions
“Habitat” ou “Industrie”. À chaque instant, il peut également
télécharger les catalogues au format pdf ou demander qu’ils
lui soient adressés par courrier postal.

Plus clair, didactique et fourmillant
d’informations et de services, le
nouveau site Hörmann propose 
aussi d’identifier rapidement les
installateurs Hörmann les plus 
proches géographiquement de
l’internaute, grâce à son code postal,
tout en affinant leurs spécialisations
(portes de garage motorisées, portes
d’entrée, motorisations de portails...).

www.hormann.fr : un site 
à consommer sans modération !

Hörmann, leader européen des portes, blocs-
portes, huisseries et motorisations pour l’habitat,
l’industrie et le tertiaire, dévoile son nouveau
portail internet au design clair, abouti, assorti de
performances au top, à l’instar de son offre...

Plus moderne, plus conviviale, la nouvelle version
du site hörmann.fr fait la part belle à l’accès à
l’information et à l’efficacité. Qu’il soit professionnel
ou consommateur grand public, l’internaute
trouvera, en quelques clics seulement, la solution
à sa problématique, qu’il s’agisse de portes de
garage, motorisations, portes d’entrée, portes
industrielles, équipements de quai ou encore
portes et blocs-portes... Une navigation plaisir,
didactique et efficace attend donc les internautes
sur la nouvelle version du www.hormann.fr

Hörmann : un nouveau portail internet qui ouvre grand les portes à l’information

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 développe 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, documentation, 
liste des points de vente, 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

Visuels téléchargeables
sur www.n-schilling.com

ou sur demande

CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com
www.twitter.com/agenceschilling - www.facebook.com/agenceschilling
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