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du leader Hörmann est lancée
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Envie de changer de porte d’entrée, de disposer d’une nouvelle porte de garage motorisée et gagner en confort comme en sécurité, 
le tout à prix résolument attractif ? C’est toute la promesse qu’Hörmann, le leader européen, réitère avec son opération Europa 
Promotion 2022. Un événement 2022 scindé cette année en deux temps forts : le premier allant du 1er janvier 2022 au 31 mai et le 
second couvrant la période du 1er juin au 31 décembre. Rappelons que cette opération promotionnelle nationale permet de disposer 
de portes d’entrée et portes de garage de la qualité Hörmann à prix résolument attractif avec des solutions synonymes d’esthétique, 
d’isolation comme de sécurité. Et Hörmann se donne les moyens de porter la bonne nouvelle. L’industriel orchestre, en plus de la mise 
à disposition en points de vente d’outils de communication (brochures, flyers, totems), une grande campagne de communication avec 
des insertions presse, des campagnes de spots radio de 25 secondes sur des antennes nationales (RTL, RTL2) aux heures de grande 
écoute, du sponsoring de podcast radio sur France Inter et France Culture…

Pour cette première partie de l’opération 2022, Hörmann propose la 
mise en avant de ses traditionnelles références en portes de garage 
sectionnelles motorisées RenoMatic au prix public indicatif 
inchangé depuis 2021 (à partir de 998 euros TTC la RenoMatic 
rainures M, 2 finitions possibles (finitions Woodgrain ou Decorcolor), et 
portes d’entrée Thermo 46 (en acier et aluminium, dès 998 euros 
TTC), Thermo65 (en acier et aluminium à partir de 1 898 euros TTC) 
et ThermoSafe (en aluminium à partir de 2 998 euros TTC). Sans 
compter qu’Hörmann propose également via son application BlueSecur 
disponible sur smartphone, de piloter l’ensemble de ces ouvertures, 
d’activer ou désactiver l’éclairage de la motorisation de porte… 

Exit la télécommande qu’il faut chercher dans le sac à main ou la voiture, 
exit le changement de piles, place au confort d’une ouverture de porte 
de garage sans sortir de son véhicule. Autre atout BlueSecur, il est 
aussi possible de confier une clé digitale à une tierce personne (artisan, 
voisin…) en limitant sa validité dans le temps. Une solution digitale qui 
complète, pour les plus technophiles, l’unité centrale Smart Home 
Hörmann homee assurant le pilotage et la commande à distance ou par 
commande vocale des motorisations de portes et portes de garage mais 
aussi d’autres appareils compatibles connectés (caméras de sécurité, 
les thermostats de chauffage, station météo ou les volets roulants...).
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La porte de garage sectionnelle motorisée RenoMatic est commercialisée à partir de 998 euros TTC



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 100 sites de distribution et de nombreux distributeurs répartis dans 40 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 RenoMatic motorisées
Revendiquant une excellente isolation avec des panneaux à double paroi 
de 42 mm, la porte de garage RenoMatic se caractérise également par un 
déplacement de porte silencieux. Mentionnons aussi qu’Hörmann met en avant 
une longue durée de vie puisque toutes les surfaces de porte sont dotées d’une 
galvanisation couleur argent et d’un vernis sur la face intérieure de la porte. 
Avec 2 motifs de porte et 4 surfaces de finitions, elle se décline en de nombreux 
coloris et décors pour trouver à coups sûr sa porte de garage. La RenoMatic 
est commercialisée en dimensions promotionnelles de 2 375 x 2 000 mm, 2 
375 x 2 125 mm, 2 500 x 2 000 mm, 2 500 x 2 125 mm (autres dimensions 
sur demande). Elle est équipée de série de la motorisation ProLift 700 mais 
est disponible également avec les motorisations ProMatic 4 ou SupraMatic 4, 
moyennant supplément.

• Porte d’entrée en acier / aluminium 
  Thermo65
Cette référence de porte Hörmann est également orientée 
sécurité grâce à son équipement CR2 de série, synonyme de 
résistance pendant 3 minutes à des outils d’effraction, dispose 
également d’une forte isolation thermique avec une valeur 
UD maximale de 0,87 W/(m²·K). Disponible en 8 motifs avec 
ou sans vitrage, 6 couleurs et 3 décors combinables pour 
une personnalisation poussée, elle est commercialisée à prix 
promotionnel dans l’offre de la Europa Promotion dans des 
dimensions jusqu’à 1 250 x 2 250 mm. (dès 1 898 euros TTC).

un aspect de porte intérieur élégant ou encore d’une béquille 
intérieure en acier inoxydable Caro qui séduit grâce à son 
design, à sa finition parfaite et à son toucher agréable. 
De même, avec le pack Sécurité ThermoSafe Hybrid, 
exclusivité sur les portes ThermoSafe, le client s’assurera 
d’une sécurité à toute épreuve (classement CR4 de série et 
CR3 pour les références avec vitrage) à seulement 178 euros. 

• Portes d’entrée en aluminium ThermoSafe
Cette exclusivité Hörmann présente un 
équipement de série anti-effraction 
CR3 (dès 2 998 euros TTC). Elle résiste 
ainsi à une tentative d’effraction avec des 
outils tels que tournevis et pied-de-biche 
pendant au moins 5 minutes. Proposée 
en dimensions promotionnelles et sur 
mesure jusqu’à 1 250 × 2 250 mm, la 
porte d’entrée ThermoSafe dispose aussi 
d’une forte isolation thermique avec 
une valeur UD maximale de 0,87 W/
(m²·K). Elle se décline en une quinzaine 
de motifs au choix, du plus classique au 
plus contemporain et dans 7 couleurs. 
Signalons enfin qu’Hörmann équipe 
ses références ThermoSafe de 
packs complémentaires comme par 
exemples le Pack design moderne, doté 
de paumelles masquées garantissant 
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Pour toute information, documentation, 
liste des points de vente, s’adresser à : 

Hörmann France 
7, rue des Salcys - Zone Industrielle Gron 

CS 20254 - 89102 Sens Cedex 
Tél. 03 86 86 25 00 - www.hormann.fr

http://www.hormann.fr
https://fr.linkedin.com/company/h%C3%B6rmann-france
https://www.youtube.com/channel/UCMxNyYgaf0QE8Gvl4mYxszA/featured
https://www.instagram.com/hormann_official/?hl=fr
https://www.pinterest.fr/HormannFrance/



