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� Avec plus de 7.000 collaborateurs et 27 usines
hautement spécialisées, Hörmann revendique plus de 
75 années de savoir-faire, une fabrication haut de gamme,
des innovations au service du confort et de la sécurité avec
à la clé, des économies d’énergie, RT oblige. Hörmann
affiche également un réseau de plus de 50 succursales
propres et de nombreux distributeurs répartis dans 30 pays
d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie le positionnant en
leader européen des portes, blocs-portes, huisseries et
motorisations pour l’habitat, l’industrie et le tertiaire.

� La société KSM Production est créée en 1991 par 
Jean-Christophe Kerjouan et Bruno Saint-Marty à Argelès-
sur-Mer. Spécialisée, à sa création, dans les mâts et
gréements en aluminium pour bateaux de plaisance et de

course, les dirigeants comprennent dès 1994, devant un
marché nautique en perte de vitesse, qu’ils doivent se
diversifier et se tournent alors avec succès vers le secteur
de l’habitat. Sur un marché des portails pratiquement
vierge, KSM Production va vite s’imposer en leader français
de la commercialisation de portails aluminium sur-mesure.
En effet, de la conception du profilé au laquage du portail,
en passant par des conditions de fabrication à la pointe
de la technologie, tout chez KSM est pensé dans une
optique de qualité, d’innovation, de pérennité et harmonie.
Avec une politique d’investissement soutenue de longue
date, dans tout le process, KSM réalise chaque année
quelque 15.000 portails sur mesure ! Autant de
performances et d’exigences qui ne pouvaient qu’aller de
pair avec la stratégie d’excellence menée par Hörmann.

Hörmann, leader européen des portes, blocs-
portes, huisseries et motorisations pour
l’habitat, l’industrie et le tertiaire, s’associe à
KSM Production, le leader français du portail
aluminium sur-mesure. 

Ce partenariat d’excellence, qui sera dévoilé à
l’occasion de BATIMAT 2013, se traduit par
une collection d’exception, baptisée Affinity
Line, proposant une porte de garage et une
porte d’entrée Hörmann couplées à un portail
KSM au design assorti, pour une harmonie
parfaite... 

Riche de 4 motifs, 2 poignées, 4 couleurs, cette
collection prône, à l’instar des fabrications des
deux industriels, un esthétisme poussé, doublé
d’une qualité et d’une longévité exemplaires...
Une offre à découvrir sur le stand Hörmann à
BATIMAT : Hall 6, Allée M, Stand 127. do
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Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s’adresser à :

Hörmann KSM Production 
6, rue des Frères-Montgolfier - BP 24 Sandrine Cuvilliez

95501 Gonesse Cedex Tél. 04 68 95 76 77
Tél. 01 34 53 42 20 - Fax 01 34 53 42 21 Courriel : s.commercial@ksm-production.com

www.hormann.fr


