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Portes ouvertes 
sur la nouvelle COLLECTION 2014-2015
A l’instar du succès rencontré avec COLLECTION 2013, Blocfer, leader 
français des blocs portes bois techniques et marque du Groupe Deya, 
lance COLLECTION 2014-2015. Une gamme de décors de portes qui 
reprend les modèles 2013, actualisés de 6 nouveautés répondant à la 
fois aux demandes créatives des maîtres d’ouvrages et des architectes 
ainsi qu’aux exigences techniques et environnementales de l’habitat 
collectif, des ERP et du tertiaire.

Coup de projecteur sur ces six nouveautés aussi esthétiques 
qu’exigeantes, fruits d’une collaboration réussie entre Blocfer et ses 
clients…

Les blocs portes de la nouvelle COLLECTION 2014-2015 conjuguent un large choix de possibilités décoratives et de performances techniques (isolation 
acoustique, sécurité feu, anti-effraction, stabilité, etc.) très appréciées dans l’équipement des logements et des immeubles tertiaires / ERP. Le nouveau 
décor Zefyr, présenté ici en version trait de gouge, sublime cet espace de réunion composé d’un bloc porte grande hauteur Phonibloc stratifié en Chêne 
de Ferrare Clair (Egger ST9 H1334) sur huisserie bois. 
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Ci-contre, le décor Electro de la COLLECTION 2014-2015, en version rainurée grain 
d’orge, habille une porte palière Phonibloc, livrée pré-peinte (coloris rouge cerise) sur 
huisserie métallique laquée.



Groupe Deya : des produits de fabrication française, fruits d’une longue expertise industrielle
Acteur majeur des produits du second œuvre bâtiment, le Groupe DEYA (CA : 127,5 M€ en 2013 – effectif : 700 collaborateurs) offre une réponse aux besoins de tous les 
types de constructions (collectivités, tertiaire, habitat collectif et individuel, en neuf ou en rénovation), avec des marques reconnues telles que Blocfer, Edac, Pac Damas et 
Kazed, à travers ses pôles « Vente Aux Entreprises » et « Vente A la Distribution ». 

Blocfer 
Leader national du bloc porte bois technique, BLOCFER s’impose comme le spécialiste de la protection des biens et des personnes avec des solutions spécifiques répondant 
aux exigences des ERP, du tertiaire et de l’habitat collectif. Avec plus de 300 blocs portes validés par des laboratoires officiels, son offre s’avère la plus large réponse du 
marché aux problématiques de sécurité feu, D.A.S., acoustique, stabilité, isolation thermique, anti-effraction, anti-rayons X… Depuis son intégration au Groupe Deya en 
2004, la marque a vu son chiffre d’affaires progresser de 50 %. Avec son site de production certifié ISO 14001 et ses produits étiquetés A+ et labelisables PEFC™ ou FSC®, 
BLOCFER se révèle en outre le partenaire privilégié des chantiers HQE®. 
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Les très citadins Vertigo et Terra rejoignent tout naturellement 
l’univers Urbain de la précédente collection. Si Vertigo habille 
verticalement les vantaux simples ou doubles, Terra signe de quatre 
doubles traits horizontaux la surface des portes.

L’univers Designer accueille, quant à lui, trois des six nouveaux décors 
avec Electro, Signa et Zefyr : alors que Signa et Zefyr estampillent 
adroitement les blocs portes bois de marques longitudinales, Electro 
apporte une note dynamique grâce à ses trois rainures horizontales 
originales.

Enfin, en investissant l’univers Intemporel, le nouveau décor Flanelle 
ondule harmonieusement grâce à ses trois vagues.

Composée d’un panel de plus de 25 décors, cette nouvelle collection, 
disponible sur portes pré-peintes et stratifiées, existe dans des 
versions traits de gouge, rainures grain d’orge, gravures plates 
et joncs encastrés PVC ou inox. Un large éventail de possibilités 
décoratives qui fera le bonheur des architectes et des décorateurs, 
lesquels ont également la possibilité de collaborer avec le Bureau 
d’Etudes de Blocfer afin de créer des versions personnalisées de 
décors et de gravures de portes.

Les décors Blocfer ouvrent définitivement la porte au design dans 
les logements collectifs, les immeubles tertiaires et les ERP, le tout 
à un coût raisonnable. 

COLLECTION 2014-2015 de Blocfer est en vente auprès des 
entreprises et artisans spécialisés en menuiserie.
Prix et documentation disponibles auprès de : 
Blocfer - 13, rue Pierre et Marie Curie - 19400 Argentat 
Courriel : blocfer@groupedeya.com - www.blocfer.com

Capacité d’innovation, sens du service et qualités 
environnementales ont permis à Blocfer de s’imposer sur le 
marché des blocs portes bois techniques en proposant des 
solutions novatrices qui répondent aux exigences les plus 
pointues : isolation acoustique, sécurité feu, D.A.S., anti-
effraction, anti-rayon X, stabilité, etc.

Leader sur son marché, Blocfer a développé en 2013 une 
collection de décors associant avec pertinence performances 
techniques et esthétiques. Fort du succès rencontré avec 
cette première collection et dans une recherche permanente 
de satisfaction client, Blocfer a travaillé de concert avec ses 
différents partenaires commerciaux afin de répondre à leurs 
attentes stylistiques. 

C’est dans cet esprit collaboratif qu’ont été élaborés et 
développés six nouveaux modèles, comme l’explique Lydie 
Chastan, Directrice Marketing et Communication - Vente aux 
Entreprises, du Groupe Deya : « Lorsque nous avons commencé 
à travailler sur la COLLECTION 2014-2015, nous nous sommes 
naturellement tournés vers les clients qui ont contribué au 
succès commercial de la première gamme lancée en 2013. Ils 
nous ont fait part de leur souhait que la future collection intègre 
des décors rainurés verticalement, ce que nous proposons avec 
quatre des six nouveaux modèles. »

Blocfer élargit ainsi sa COLLECTION 2014-2015 avec six 
nouveaux décors de portes bois aux graphismes linéaires et 
épurés qui positionnent définitivement la porte comme élément 
de décoration à part entière. 

Verticalité et horizontalité à l’honneur !

Ci-dessus, des blocs portes paliers Blocfort revêtus du nouveau décor Terra 
(coloris cassis) de la COLLECTION 2014-2015, version rainurée grain d’orge, 
avec porte livrée pré-peinte sur huisserie métallique laquée. 

Confort, silence et sécurité pour cette chambre d’hôtel équipée d’un 
bloc porte blindé acoustique Phonibloc avec le décor Signa de la 
COLLECTION 2014-2015, en version stratifiée Chêne Brun Horizontal 
(Polyrey, C101) rainurée grain d’orge. 
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