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Les Trophées Source-à-ID : des industriels récompensés 

pour leur créativité lors du salon 

La 3ème édition du salon Rénover (Salon de la Rénovation et de l’Aménagement de l’Habitat), qui 

s’est tenue Porte de Versailles du 6 au 8 mars 2009, a réuni, en 3 jours, près de 40.000 personnes… 

Une nouvelle occasion pour tous les visiteurs de découvrir les dernières techniques d’aménagement 

intérieur, les matériaux atypiques et innovants et quelques bonnes idées décoration… grâce 

notamment à « l’appart » du webmagazine Source-à-ID, qui présentait sur 364 m2 toutes les nouvelles 

tendances de l’habitat. David Mangin, initiateur de ce concept, a organisé pour la deuxième année 

consécutive, ses Trophées Source-à-ID, récompensant les industriels à forte créativité.

Ainsi, le 6 mars 2009, 17 industriels sur 60 pré-sélectionnés, se sont vus attribuer une distinction, 

sous la forme d’un trophée, designé par David MANGIN et réalisé dans les ateliers Jean-Eudes 

Massiou Ebénisterie. 



Parmi les lauréats :

l	SFA pour son réseau d’installateurs et de dépanneurs Aquassistances

Numéro 1 du service sanitaire et plomberie, Aquassistances se positionne sur son marché en tant que 
spécialiste de l’univers de la salle de bains : un nouveau maillon indispensable ! Formés dans les usines des 
principaux industriels du secteur, les techniciens Aquassistances connaissent parfaitement les différents process 
à respecter, ainsi que l’ensemble des produits. Dépannage d’urgence à domicile et Service Après-Vente, le 
réseau Aquassistances met toute son expertise au service de ses clients. Qu’il s’agisse de baignoires simples 
ou balnéo, douches, lavabos, éviers, broyeurs, pompes de relevage ou encore robinetterie, les professionnels 
Aquassistances bénéficient d’une parfaite connaissance des matériels proposés par les nombreux acteurs de 
l’univers de la salle de bains. Une expertise avérée qui fait de la société Aquassistances LE Service Après-Vente 
agréé par les leaders du secteur pour la maintenance des systèmes de balnéothérapie Grandform et Kinedo, 
des cabines de hammam Kinedo, Blanc et Algue, ainsi que des WC broyeurs et pompes de relevage SFA et 
Watermatic.

l	Knauf pour sa plaque Cleaneo®

Spécialement conçue pour réduire les COV et le formaldéhyde présents dans l’air ambiant, la plaque de 
plâtre pour plafond Knauf Cleaneo® dispose d’une composition exclusive à base de zéolithe, un minéral 
volcanique proche des argiles, aux effets catalyseurs assainissants avérés (essais CSTB à l’appui : Rapport  
N° SB-06-038), assurant une diminution moyenne de la concentration de formaldéhydes de 30 à 45 %. Cet effet 
purificateur fonctionne de surcroît, en permanence, en totale autonomie et en toutes circonstances : la zéolithe 
ne nécessite aucun système spécifique, ni conditions climatiques particulières pour être efficace. 

l	Kazed pour la richesse de son offre haut de gamme : une marque inscrite dans l’esprit de tous les français

Devenues expertes de la décoration, les portes Kazed à « effets matières » ont puisé leur inspiration en direct 
des podiums ! Chic et tendance, le cuir est à la mode… et traverse les époques sans prendre une ride ! Haute 
couture et maroquinerie ont donc prêté aux « Insolites effets matières » tous les ingrédients nécessaires pour 
qu’elles se fassent aussi agréables à regarder qu’à manipuler ! Kazed fait également place à la couleur avec les 
portes Krysalide qui se composent d’un panneau central lumineux à associer, au choix, avec deux panneaux 
en verre laqué, verre dépoli, bois ou aspect cuir sur les extrémités. Munies de diodes électroluminescentes, 
Krysalide détient le pouvoir inédit de réinventer chaque jour les intérieurs, au fil des heures de la journée ou au 
gré des invités. Le meilleur remède pour envoyer les idées noires… au placard ! Un multiple champ de possibilités 
décoratives, qui s’enrichit encore de portes coulissantes ou pivotantes à traverses extra-larges…

l	K.Line pour la première baie coulissante haute performance dédiée au secteur de la rénovation

Le nouveau coulissant K•Line, à rupture de pont thermique complète (dormant et ouvrants) est doté d’un 
montant central avec une feuillure isolante. En version rénovation, il est muni en série d’un vitrage warm edge à 
isolation thermique renforcée avec remplissage argon (4/WE 16 argon/TBE 4). Un équipement isolant optimal 
qui lui garantit une isolation thermique standard Uw 1,8 W/m2.K et qui lui permet de facto d’être conforme aux 
exigences du crédit d’impôt 2009. La nouveauté 2009 concerne l’utilisation d’un montant central muni d’une 
feuillure isolante, redessiné avec une ligne esthétique plus contemporaine et à l’origine d’une amélioration sensible 
des performances thermiques de la menuiserie. En plus d’un classement A*3 E*5B V*A3, ce nouveau coulissant 
offre en effet, une haute isolation thermique Uw 1,8 W/m2.K (jusqu’à 1,7 W/m2.K à partir de 2.400 mm de large), 
ainsi qu’un facteur solaire Sw 0,46 et une transmission lumineuse de 63 %.

l	Hager pour son offre Domovea un logiciel intelligent en partenariat avec Microsoft

Dernière innovation HAGER, le logiciel Domovea offre à l’habitat et aux locaux professionnels la possibilité de 
disposer d’un organe de contrôle et de commande central pour gérer l’ensemble de son installation Tébis, avec de 
nouvelles fonctionnalités high-tech. Ce nouveau logiciel permet la commande et l’automatisation personnalisées, 
très simplement et sans se déplacer, de toutes les applications électriques des logements (éclairage, ouvrants 
motorisés, chauffage, alerte en cas de panne des équipements électroménagers, arrosage…) ou, par exemple, 
des salles de réunion équipées en audio-vidéo. Grâce à un partenariat avec MICROSOFT Windows Vista®, 
HAGER dote son système Tébis de fonctionnalités inédites issues de la technologie informatique : déclenchement 
de séquences (enchaînement d’actions programmées ou immédiates) ; changement de la configuration du 
bâtiment au gré des modes de vie, des périodes, des besoins… ; possibilité de visualiser la bonne exécution des 
commandes passées ou en cours… et tout cela en un seul clic.
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Fichiers numériques des visuels sur demande

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

l	Comptoir Seigneurie Gauthier pour la qualité de son réseau testé par la rédaction 
 (Ecoute, conseils et offre produits)

L’ouverture du nouveau site de Vitry sur Seine refl ète totalement les valeurs de service Comptoir Seigneurie 
Gauthier. Dès l’accueil, le client ressent une attention toute particulière, révélatrice de l’esprit de services qui 
anime les collaborateurs des équipes. Les différentes typologies de clientèles, en majorité des entreprises de 
peintures, mais aussi des prescripteurs apprécient cette qualité dans la relation, tout comme l’expertise des 
différents interlocuteurs animés de la promesse client « 100 % pro ». Totalement en phase avec cet esprit 
maison, le Service Clients, véritable « service Plus » assure en permanence, l’enregistrement et le suivi des 
commandes (à enlever sur site ou à livrer), le contrôle des préparations, expéditions et enlèvements. Il est à même 
d’informer en temps réel des délais, de fournir une réponse immédiate à toute question sur une commande en 
cours… Le réseau Comptoir Seigneurie Gauthier bénéfi cie également de la technologie Absolu System, qui 
garantit la meilleure opacité, l’exactitude des couleurs, une reproductibilité parfaite des teintes, une durabilité et 
une tenue en extérieur inégalées, ainsi qu’une offre de couleurs infi nie et originale.

l	CAREA® pour sa solution innovante d’isolation par l’extérieur

Le large choix de parements, proposés par CAREA® en minéral composite pour protéger les bâtiments et 
assurer les isolations thermiques par l’extérieur (ITE), permet de concevoir et personnaliser les façades selon 
le type de bâtiment, le parti pris architectural ou le souhait des maîtres d’œuvre. Pour satisfaire à ces multiples 
exigences esthétiques, CAREA® a conçu des aspects de surface lisses ou structurés, mats ou brillants, des 
couleurs monochromes ou porphyrées. Toujours dans cette recherche de parfaite adéquation avec les différents 
ouvrages, CAREA® propose à la prescription la possibilité de créations exclusives de même que la réalisation 
d’éléments plans ou courbes, également déclinés en très grands formats, pour une perfection de l’esthétique 
fi nale, les fi xations étant invisibles.

l	Ciments Calcia pour son nouveau produit TX Renocal

Liant à base de chaux dépolluante formulée, le TX Renocal de Ciments Calcia vient  répondre aux nouvelles 
attentes esthétiques et écologiques d’aujourd’hui, tant en construction neuve qu’en rénovation. Outre la 
conservation de la teinte et l’aspect des sables locaux, le TX Renocal permet de décomposer par oxydo-réduction 
les gaz polluants présents dans l’atmosphère (NOx et CO2), grâce au principe de la photocatalyse. 
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