
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JUIN 2016
en ligne sur www.n-schilling.com

Inauguration de la direction régionale Hörmann 
Centre-Est à Pusignan (69)

Le 23 juin 2016, le Groupe Hörmann vient d’inaugurer officiellement sa nouvelle direction régionale de
Pusignan (69), en présence de plus de 200 clients et de Christoph Hörmann, le Président-Directeur Général
du Groupe éponyme.

Ce nouveau site Hörmann, près de quatre fois plus important
que le précédent site régional, se destine à l’apport de réponses
Hörmann en portes, huisseries et motorisations pour l’habitat,
l’industrie ou encore le tertiaire. Avec une superficie totale de
15.000 m2 dont 900 m2 de bureaux et de 3.500 m2 d’entrepôt,
il est équipé d’espaces de formation et d’un showroom pour
mettre en avant tout le savoir-faire du leader européen. Le
stock en propre dont dispose aujourd’hui la direction régionale
offre toujours plus de réactivité et de services.

Rappelons que cette nouvelle direction régionale Hörmann
Centre-Est, dirigée par Olivier Briat, Directeur régional, pilote
l’animation commerciale sur le Rhône-Alpes et l’Auvergne
avec une dizaine de départements couverts (01 - 03 - 38 - 42
- 43 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74).

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 26 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 :

Hörmann France
6, rue des Frères-Montgolfier - BP 24

95500 Gonesse 
Tél. 01 34 53 42 20 - Fax 01 34 53 42 21

www.hormann.fr
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De gauche à droite : Olivier Briat, Directeur régional Hörmann Région Centre-Est, Christoph Hörmann, Président-Directeur Général du Groupe éponyme et Michele Sforza,
Directeur commercial Europe du Sud et Amérique du Sud.

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. La nouvelle
direction régionale Hörmann Région Centre-Est dispose de
nombreux atouts pour s’imposer en tant que partenaire
régional incontournable.

Hörmann Région Centre-Est
Direction régionale
ZAC Syntex Parc - 165, rue Hélène Boucher - 69330 Pusignan
Tél. 04 78 40 91 22 - Fax 04 78 40 88 91


