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Toujours plus de services, Hörmann fusionne 
ses agences de Paris et d’Orléans

Preuve du dynamisme commercial soutenu du Groupe, cette
nouvelle organisation s’avère également fidèle à la philosophie
d’Hörmann. Philosophie visant à offrir à ses clients toujours
plus de proximité et de services. À l’instar de la nouvelle agence
Hörmann Avrillé (49) inaugurée fin juin tout comme la nouvelle
direction régionale mise en place récemment à Pusignan, en
Rhône-Alpes. Hörmann assoit davantage encore son maillage
sur le territoire français et renforce ainsi sa présence au plus
près de ses clients et partenaires locaux.
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Leader européen spécialisé

dans la fabrication de portes,

blocs portes, huisseries et

motorisations pour l’habitat,

l’industrie et le tertiaire,

Hörmann annonce aujourd’hui

la fusion de deux de ses

agences françaises : Paris et

Saran (Orléans Nord).

Au-delà de la qualité de service, la direction régionale Hörmann
IDF-CENTRE s’est également équipée d’un show-room dernier
cri, présentant les gammes de produits Habitat et Industrie
ainsi que les dernières innovations du Groupe. Un dispositif
terrain idéal qui complète la politique d’investissements de
communication qu’Hörmann déploie à destination du Grand
public.

Ainsi la fusion des deux agences Hörmann permet-elle, en un
seul et même site, de mettre en avant tous les savoir-faire
techniques et humains du spécialiste européen des portes
d’entrée et de garage.

� Hörmann joue à fond la carte de la proximité

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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À compter du 1er juillet 2015, la direction régionale de l’agence
Hörmann Saran, située à Orléans Nord, couvre les régions Île-
de-France et Centre. Cette nouvelle organisation permet à la
Direction régionale Hörmann IDF-CENTRE de couvrir à la fois
le centre de Paris et la Petite Couronne (92, 93, 94), ainsi que
l’ensemble du Bassin parisien (95, 78, 91, 77) et du Centre 
(45, 28, 89, 10, 41, 36, 18, 58, 21). Grâce à cette position
particulièrement centrale et stratégique, Hörmann entend
satisfaire, avec toujours plus d’application, ses clients et

partenaires. De fait, Hörmann profite de cette fusion entre ses
agences de Paris et Saran pour se doter d’un dépôt dernière
génération garant d’une qualité de service logistique optimale.

Soucieux de fournir également toujours plus d’expertise à 
sa clientèle et faisant le pari de promouvoir le savoir-faire
technique de ses clients et partenaires, Hörmann intègre à
cette nouvelle implantation un espace de formation moderne
et dotée des derniers outils.


