
Hörmann renouvelle sa Europa Promotion :  
la campagne annuelle proposant des prix attractifs en 
portes de garage sectionnelles, portes d’entrée 
et désormais portes d’intérieur
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Nouveauté 2021, aux côtés des traditionnelles 
références en portes de garage sectionnelles motorisées 
RenoMatic et portes d’entrée Thermo 65 et ThermoSafe, 
Hörmann, fidèle à son credo maison, propose désormais une 
sélection de portes d’intérieur, alliant design et qualité… 

De quoi répondre à chaque besoin d’équipement en menuiserie 
en fonction de ses goûts comme de ses envies, d’autant 
qu’il est possible de jouer sur les multiples combinaisons 
entre les divers motifs, finitions et couleurs, voire même de 
personnaliser son produit.
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Chaque année au 1er mars, le leader européen Hörmann reconduit son opération promotionnelle annuelle visant à 
proposer une sélection de ses références phares à des prix particulièrement attractifs. 



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 31 usines hautement spécialisées, 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.

• Portes de garage sectionnelles motorisées, belles et fonctionnelles, dès 998 euros 
La Europa Promotion 2021 fédère 3 propositions de portes de garage 
RenoMatic motorisées signées Hörmann. Un modèle rainures M, Woodgrain 
(motif à trait de scie) disponible en 6 teintes et Decograin (surface laquée, aspect 
bois naturel) en 3 décors promotionnels. La RenoMatic rainures L, 2 finitions 
possibles (Planar en surface lisse et 6 teintes) et Decocolor (surface laquée 
aspect bois en 3 décors). Enfin, nouvelle arrivée dans l’offre Europa Promotion, 
la RenoMatic rainures L, finition lisse Duragrain Diamond, disponible en 
8 couleurs ultra-tendances dont le revêtement est particulièrement efficace face 
aux rayures et salissures. 
Côté performances, les portes RenoMatic, composées de panneaux à double 
paroi isolés de 42 mm d’épaisseur, garantissent une isolation thermique élevée, 
qui se conjugue à une grande stabilité et un fonctionnement silencieux, sans 
à-coups. Autre atout de longévité, Hörmann a pourvu les RenoMatic d’une 
protection longue durée efficace contre la corrosion avec un pied de cadre 
dormant de 4 cm en matière synthétique. 
De plus, contrairement à des solutions concurrentes, notons que cette réponse Hörmann évite l’accumulation d’eau dans cette zone.  Toutes ces portes sont 
équipées d’une motorisation ProLift 700 de série, mais sont aussi disponibles avec les motorisations ProMatic 4 ou SupraMatic 4, moyennant supplément. 

• Portes d’intérieur, du classique 
au moderne, dès 248 euros
Nouvelle offre Hörmann depuis la fin 2019, l’éventail des solutions de portes 
intérieures complètent idéalement cette sélection 2021. Citons ainsi la porte 
BaseLine, avec panneau à recouvrement de feuillures et bords arrondis, 
disponible en 7 couleurs Duradecor sans supplément (à partir de 248 euros), ou 
en version affleurante avec paumelles masquées, avec 7 couleurs Duradecor 
sans supplément (à partir de 318 euros). Hörmann propose également une 
porte d’intérieur DesignLine Stripe 15, avec son panneau bois rainuré à 
recouvrement et ses deux décors (laque blanche ou gris poussière), à partir 
de 278 euros.

• Portes d’entrée, esthétique, sécurité et isolation renforcée, dès 898 euros
La Europa Promotion 2021 cristallise 5 modèles de portes d’entrée Hörmann. Ainsi 
la Thermo 46 est une porte en acier et aluminium sans vitrage (ouvrant monobloc 
de 46 mm affichant une bonne isolation avec un Ud jusqu’à 1,1 w /m2.k) déclinée en 
6 couleurs promotionnelles. Par ailleurs, Hörmann met aussi en avant la Thermo 65 
en acier et aluminium, sans vitrage à l’ouvrant monobloc de 65 mm et au Ud allant 
jusqu’à 0,87 W/(m2.K), avec ses variantes en 3 motifs, 6 couleurs et 3 décors 
Decograin ou teintes Hörmann Matt Deluxe (avec plus-value de 200 euros). De 
plus, la Thermo 65 en acier et aluminium avec vitrage complète les solutions et 
partage des caractéristiques et performances identiques, en plus de revendiquer 
un classement anti-effraction CR2 de série. Enfin, les deux modèles ThermoSafe 
sélectionnés pour la Europa Promotion 2021, ThermoSafe avec ou sans vitrage, 
affichent des ouvrants monoblocs de 73 mm pour une isolation allant jusqu’à 
0,87 W/m2.K, un classement CR3 de série (4 motifs et 7 couleurs pour la variante 
sans vitrage et 11 motifs et 7 couleurs pour la version avec vitrage).
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Europa Promotion Hörmann : la quintessence du design et de la qualité 


