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France Fermetures
présente ses innovations 
au salon EquipBaie 2012

Hall 1 Stand S 52

> Point Presse et présentation des innovations
mercredi 14 novembre de 9h30 à 11h00 - Stand S 52

A l’occasion de ce rendez-vous de référence pour les 
professionnels de la fenêtre, de la fermeture et de la protection 
solaire, le fabricant français France Fermetures présente aux 
installateurs, commerciaux et poseurs ses nouvelles solutions 
de fermetures, des améliorations sur son offre domotique 
innovante ainsi que ses nouveaux outils d’aide à la vente et à la 
pose.

Les innovations France Fermetures présentées sur le salon 
EquipBaie 2012 répondent à deux besoins majeurs des 
professionnels :

simplifier la vente et simplifier la pose.
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Simplifier la vente
> Miami By Me - Avant-première EquipBaie 2012 
Nouvelle porte de garage entièrement personnalisable par une gamme de coloris et de 
finitions inédits, adaptés à la porte de garage sectionnelle MIAMI à ouverture plafond.

• MYKADO®

Cette nouvelle porte de garage sectionnelle latérale propose une triple ouverture et un choix 
important de finitions.

• Finitions plaxées bois pour portes de garage sectionnelles
Cinq nouvelles finitions plaxées ton bois apportent un aspect bois esthétique et moderne aux 
portes de garage sectionnelles de France Fermetures.

• Volets battants PVCéa®

Une gamme moderne de volets battants présentant tous les avantages du PVC, avec des 
finitions plaxées ressemblant à s’y méprendre au bois.

> Application Devis Flash
Destiné aux clients France Fermetures, un outil rapide et performant pour établir des devis 
de manière réactive et personnalisée.

• Nouveaux présentoirs d’aide à la vente
France Fermetures a mis au point deux nouveaux présentoirs compacts et modernes,  
conçus pour accompagner les installateurs lors de la vente de solutions de fermetures pour 
l’habitat. 

Simplifier la pose
• Avec Well’box® et GENi’all®, France Fermetures améliore son offre domotique et la pose 
pour l’habitat et le tertiaire. 

• Nouvelles notices vidéo de réglage pour volets roulants
Pour simplifier le travail des poseurs, France Fermetures a conçu six vidéos de pose 
didactiques, détaillant pas à pas les étapes des réglages fondamentaux des moteurs de 
volets roulants.
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Volets, persiennes et portes de garage, France Fermetures est le multi-spécialiste français 
des fermetures pour l’habitat neuf ou la rénovation, depuis plus de 60 ans.
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Simplifier la vente

MIAMI By Me - Avant-première EquipBaie 2012
France Fermetures innove avec cette porte de garage entièrement personnalisable.
La porte de garage est un élément fondamental de la maison, qui participe au style et à la 
personnalité de la façade. Pour offrir à ses clients un niveau de personnalisation absolu, 
France Fermetures a développé MIAMI By Me, une gamme de coloris et de finitions adaptée à 
la porte de garage sectionnelle MIAMI à ouverture par le plafond.

Avec MIAMI By Me, il est désormais possible d’exprimer ses envies en mixant les couleurs, 
les matières et les modèles de hublots pour donner à sa porte de garage un caractère 
unique.

France Fermetures offre à chacun la possibilité de composer sa porte de garage au gré de 
ses envies, en parfaite harmonie avec les fenêtres, les volets et l’architecture de sa maison.

Avec MIAMI By Me, chacun affirme son style !

Commercialisation : fin du 1er trimestre 2013
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Simplifier la vente

MYKADO®

Porte de garage sectionnelle latérale à triple ouverture et haute qualité de finition
Pour un maximum de sécurité et de confort, France Fermetures propose MYKADO®, nouvelle 
porte de garage sectionnelle à ouverture latérale motorisée et portillon piéton.

Pour faciliter les allées et venues, MYKADO® offre une ouverture totale ou séquentielle 
motorisée, ainsi qu’une ouverture manuelle par portillon pivotant. Entièrement sécurisée, la 
manœuvre électrique de la porte est possible même lorsque le portillon n’est pas verrouillé. 

Avec un tablier de 40 mm d’épaisseur, MYKADO® présente des performances supérieures en 
termes d’isolation et d’étanchéité à l’air, à l’eau et à la lumière. 

Garantie cinq ans, cette nouvelle porte de garage est équipée de roulettes en téflon qui 
assurent la durabilité et la discrétion de l’installation. 

Nouvelles finitions plaxées bois
pour portes de garage sectionnelles
Pour répondre à la demande croissante de finitions bois, France Fermetures a développé 
cinq nouvelles finitions plaxées ton bois pour sa gamme de portes de garage sectionnelles : 
chêne doré, chêne foncé, chêne blanc, merisier et acajou.

Des plus traditionnelles aux plus contemporaines, ces teintes exclusives apportent un aspect 
bois esthétique et moderne aux portes de garage.

Disponibles sur des panneaux acier double paroi de 40 mm d’épaisseur,
ces finitions ne nécessitent aucun entretien et offrent un cœfficient de conductivité 
thermique de 0.51 W/m2K.
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Simplifier la vente

Volets battants PVCéa®

Une gamme moderne, même pour les inconditionnels du bois

Avec leurs nouveaux coloris plaxés imitation bois, ces volets conjuguent isolation et design 
en construction neuve et en rénovation. 

Véritable alternative aux volets en bois, les volets battants PVCéa® présentent tous les 
avantages du PVC en termes de qualité et d’entretien, tout en offrant l’esthétique du bois. 

Avec un tablier d’une épaisseur de 24 mm ou de 28 mm, les volets battants PVCéa® sont 
disponibles avec pentures et contre-pentures pour un design épuré, et avec barres ou barres 
et écharpes pour un style plus traditionnel.

Faciles à poser, les volets battants sont munis d’un pré-cadre en aluminium qui s’intègre 
parfaitement à tous les types de façades. Pour faciliter leur utilisation au quotidien, les volets 
battants PVCéa® peuvent être associés à une motorisation compacte et discrète.

Disponibles dans douze coloris, les volets battants PVCéa® s’associent à tous les styles 
d’habitation, en parfaite harmonie avec la façade.
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Simplifier la vente

Application Devis Flash
Un outil performant et réactif
pour établir des devis détaillés et personnalisés

Avec l’usage croissant d’Internet et des services mobiles, les particuliers sont de plus en 
plus nombreux à faire leur demande de devis en ligne.

Déjà disponible pour les gammes volets roulants et portes de garage, l’application Devis 
Flash s’étend désormais à la gamme volets battants et permet d’établir des devis de manière 
simple, rapide et très réactive.

Destiné aux clients France Fermetures, cet outil permet de répondre immédiatement aux 
premières interrogations d’un particulier sur le coût d’un volet roulant, d’un volet battant ou 
d’une porte de garage France Fermetures.

Désormais entièrement personnalisable, l’application permet d’afficher des prix tarif, nets 
ou personnalisés pour chaque équipement et d’éditer des devis à l’enseigne de l’installateur 
(logo, raison sociale, adresse…).
 
Grâce à l’option d’enregistrement en temps réel, le devis est validé en quelques instants et 
peut être directement envoyé au client, sans délai de traitement supplémentaire. 

Accessible depuis l’espace commercial du site www.france-fermetures.fr et sur l’Apple 
Store, l’application Devis Flash est disponible sur iPhone, iPad et PC.

www.france-fermetures.fr
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Nouveaux présentoirs d’aide à la vente
Afin de pallier le manque de place des showrooms qui ne permet pas toujours d’exposer les 
produits aux dimensions réelles, France Fermetures met à disposition des installateurs deux 
nouveaux outils d’aide à la vente : 

 • le présentoir multimédia à écran 19 pouces 

 • le présentoir à panneaux de portes de garage sectionnelles

Présentoir multimédia 
Avec son écran 19 pouces, le présentoir multimédia permet de diffuser des vidéos produits 
et possède deux étagères pour distribuer les documentations produits. 

Les vidéos sont également disponibles sur l’espace pro du site www.france-fermetures.fr et 
sur les chaînes Youtube et Dailymotion de France Fermetures. France Fermetures présente à 
EquipBaie 2012 une nouvelle vidéo de la gamme des portes de garage sectionnelles.

Présentoir à panneaux 
Compact, modulable et évolutif, ce présentoir de portes de garages sectionnelles permet de 
présenter plusieurs panneaux sur une surface optimisée. 

Proposant de véritables échantillons, cet outil présente un atout majeur dans la décision 
d’achat du client, qui peut ainsi toucher et s’approprier le produit. 

Evolutif, le présentoir est constitué de modules totalement personnalisables et reliables 
entre eux, pour créer des configurations multiples (totem 2 faces, présentoir 4 faces, mur de 
panneaux, etc…). De plus, le présentoir est équipé d’un porte-document destiné à recueillir 
les documentations produits de France Fermetures.

www.france-fermetures.fr
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Well’box® : branchez, ça marche !
Le confort programmé

Grâce à son nouveau branchement simplifié, la Well’box® de France Fermetures se relie très 
simplement à une box ADSL. Opérationnelle en quelques minutes, elle permet de piloter, 
en local ou à distance depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette, tous les volets, 
stores, portes de garage, portails et luminaires de la maison.

Avec son interface Well’touch très intuitive, Well’box® permet une navigation facile dans 
le système Well’com® développé par France Fermetures. Universel, ce concept est sans 
abonnement.

Plébiscité pour son confort, son interface ludique et son côté novateur, le 
programme Well’com® de France Fermetures a reçu le Trophée de la maison 
2011-2012.

GENi’all® : un seul fil pour tout piloter
Solution domotique pour le tertiaire

Economique et facile à câbler, GENi’all® est une technologie brevetée à fil pilote qui permet 
de contrôler un groupe de moteurs radios Well’com® sur volets roulants à l’aide d’une 
commande centralisée filaire. Chaque moteur continue d’être pilotable par commande radio. 

Seule commande centralisée filaire pour moteurs radio du marché, GENi’all® est compatible 
avec tous les inverseurs et automatismes pour volets roulants et représente la solution 
la plus efficace pour associer commande radio et centralisation filaire. Souple et évolutif, 
ce concept permet de fiabiliser une commande générale dans des environnements aux 
émissions perturbées (ossatures métalliques, etc…). 
Disponibilité : janvier 2013

Simplifier la pose
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Nouvelles notices de réglage vidéo pour volets roulants

Afin de simplifier le travail des poseurs, France Fermetures a conçu six vidéos de pose pour 
ses volets roulants. 

Simples, didactiques et ludiques, ces séquences courtes expliquent pas à pas les étapes des 
réglages fondamentaux des moteurs de volets roulants. 

Disponibles sur l’espace pro de www.france-fermetures.fr et sur les chaînes Youtube de 
France Fermetures, ces vidéos constituent un moyen rapide et moderne d’accéder aux 
notices de réglage depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, à l’atelier ou sur 
chantier. 

Très légères, les notices vidéos se téléchargent en quelques instants et confèrent assistance 
et autonomie au poseur. 

Simplifier la pose

www.france-fermetures.fr

