
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JUILLET 2015
en ligne sur www.n-schilling.com

Une nouvelle Agence Hörmann à Avrillé (49)
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toujours. Si le marché du Bâtiment va mal, notre activité pour
la rénovation et l’industrie compense le manque de chantiers
neufs. Dans une démarche homogène, notre service de
technico-commerciaux soutient notre clientèle, tant par le
conseil que par la pertinence de notre Bureau d’Études. »

Le site avrillais orchestre ainsi l’animation commerciale auprès
des clients de Bretagne, Pays-de-Loire et du sud de la
Normandie, soit une région cumulant quelque 15 départements
(14-22-29-35-37-44-49-50-53-56-61-72-79-85-86), pour une
zone de chalandise allant de Tours à Brest et de Poitiers à
Caen. 

Disposant d’une autonomie de stock propre, elle assure un
service de proximité et des délais de livraison très courts,
synonymes d’efficacité et de compétitivité pour ses clients.
L’Agence possède son propre service maintenance sur lequel
les clients professionnels peuvent compter 5 jours sur 7.

Cette nouvelle Agence Hörmann d’Avrillé réalise un chiffre
d’affaires annuel de plus de 20 millions d’euros, qui se
répartissent pour 70 % en Habitat et 30 % en Industrie (plus
de 30.000 portes ont transité ainsi par l’agence angevine l’an
passé).

La nouvelle Agence d’Avrillé (49) : l’une des bases les plus modernes des sept agences Hörmann sur le territoire hexagonal.
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Avrillé, le 23 juin 2015 - Premier groupe européen spécialisé dans la fabrication de portes, blocs-portes,
huisseries et motorisations pour l’habitat, l’industrie et le tertiaire, le Groupe Hörmann annonce l’inauguration
de sa nouvelle agence d’Avrillé (49), en présence de Christoph Hörmann, Président-Directeur Général du
Groupe familial éponyme et François Bourgoin, Directeur Général d’Hörmann France.

Après une vingtaine d’années passées sur Saint-Barthélémy-
d’Anjou (49), le Groupe Hörmann inaugure officiellement sa
nouvelle agence à Avrillé, un site trois fois plus important et
bénéficiant d’une situation géographique stratégique, à
proximité d’un nœud routier.

Ce nouveau site Hörmann affiche une superficie totale de
14.000 m2 dont 7.500 m2 couverts en bureaux et entrepôt. Le
site constitue l’une des bases les plus modernes des sept
agences régionales françaises Hörmann avec des espaces de
réunion et de formation ainsi qu’un showroom permettant de
visualiser tout le savoir-faire et les dernières innovations du
leader européen. 

Pour Laurent Colson, Directeur Régional
d’Hörmann France, responsable de cette nouvelle
agence, « Grâce à ce nouvel environnement,
nous allons pouvoir développer notre concept
“formation-information”. En invitant nos clients
à se former dans notre showroom, nous leur
donnons la possibilité de grandir avec nous et
d’avoir une meilleure vision de notre société.
C’est ça aussi se faire connaître. » Et de
poursuivre « Notre marge de progression existe

� Hörmann Avrillé : une nouvelle agence

Laurent Colson,
Directeur Régional
d’Hörmann France.
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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 80 sites de distribution 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 27 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. 
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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

« Premier fournisseur européen de portes pour l’habitat 
et l’industrie, Hörmann a depuis sa création en 1935,
commercialisé plus de 15 millions de portes à travers le
monde. Notre Groupe réalise un chiffre d’affaires annuel
dépassant le milliard d’euros avec un réseau de plus de 
80 succursales dans plus de 30 pays. Nouvelle preuve de
notre implication et du dynamisme de notre Groupe sur le
territoire français, cette nouvelle Agence d’Avrillé, que je
suis heureux d’inaugurer officiellement aujoud’hui, vient
idéalement compléter notre dispositif et notre politique
visant toujours plus de proximité et de services à offrir à
nos clients. »

Les sept directions régionales Hörmann assurent une
couverture nationale permettant une meilleure écoute 
des besoins clients et un traitement optimal de chaque
demande spécifique. Cette proximité garantit une réactivité
commerciale et technique, renforcée par un réseau SAV très
étendu. Ce dernier permet, entre autres, d’assurer rapidement
les révisions, l’entretien et les réparations des équipements
pour une meilleure satisfaction des clients industriels. 

Véritable partenaire des installateurs professionnels, Hörmann
propose désormais un programme de livraison rapide sur 
une sélection de produits livrables en seulement 15 jours
ouvrés (portes basculantes, sectionnelles ou à enroulement).
L’assurance d’être toujours plus réactifs !

� Hörmann : une équipe commerciale dynamique doublée
d’un réseau SAV efficace 

« Avec ce nouvel outil, Hörmann France
se renforce encore sur la voie du 
service et de la compétitivité. Cette
nouvelle agence, qui rayonne sur 15
départements, dispose d’une batterie
d’atouts qui l’imposeront vite en
partenaire régional incontournable : 
un accès facile, un stock en propre
garantissant des délais de livraison
restreints et surtout une équipe de
professionnels motivés, proposant 

des accompagnements de qualité allant des études 
au SAV maintenance. »

Le mot de Christoph Hörmann Le mot de François Bourgoin
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Agence Hörmann Avrillé
ZI des Landes II - Rue Henri Becquerel - 49240 Avrillé - Tél. +33 2 41 96 15 80 - Fax +33 2 41 96 15 81
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Christoph Hörmann, Président-Directeur Général du Groupe Hörmann.
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François Bourgoin,
Directeur Général
d’Hörmann France.
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