
INITIAL, l’expert de la menuiserie aluminium prête à 
poser, sera une nouvelle fois présent au rendez-vous 
d’Equip’baie, le salon des professionnels de la baie et 
du métal.

Dans le Hall 1, stand E29, les professionnels du 
bâtiment vont découvrir tout un univers de 
solutions techniques à hautes performances 
énergétiques et économiques pour l’habitat 
individuel, les logements collectifs et la maison 
d’architecte, en neuf comme en rénovation. 

L’espace INITIAL est organisé autour de plusieurs 
circuits de visites où la mise en scène des produits 
garantit une excellente compréhension de l’offre 
et une répartition idéale des flux.

L’accueil permet d’orienter les visiteurs vers trois 
zones dédiées aux innovations produits et 
services. 

• L’offre VISION pour la performance 
énergétique ciblée, la grande dimension et la 
gamme de menuiseries aluminium la plus large 
du marché pour l’habitat individuel,

• L’offre ESSENTIEL, pour la performance 
technico-économique pour l’habitat collectif et 
le pavillon traditionnel,

• La zone découverte interactive vient faire la 
jonction entre les deux espaces produits, en 
zoomant sur la cohérence de l’offre en termes 
d’applications, de mise en œuvre et de 
performances ciblées. 

Une fenêtre ouverte sur les innovations INITIAL

Vivre l’expérience INITIAL durant EQUIP’BAIE, ce 
sera aussi l’occasion de découvrir le nouvel 
ouvrant visible ESSENTIEL qui permet de gagner 
6 % de clair de vitrage pour plus de performances 
énergétiques. 

Enfin, un nouveau coulissant à galandage sera 
présenté en avant-première à Equip’Baie afin de 
répondre aux tendances esthétiques et 
économiques actuelles.

Pour les professionnels du bâtiment et les 
architectes, rendez-vous à Equip’Baie 2014 : 
Hall 1 stand E29.
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Les menuiseries aluminium Initial sont fabriquées  
en France (8 sites de production répartis dans l’hexagone) 

à partir de profilés sous homologation de gamme. 

De l’élaboration de leur projet à la pose, les particuliers 
bénéficient de l’expertise des installateurs Initial : conseil sur le 
choix des menuiseries, devis en ligne, informations sur les aides 
fiscales, entretien, etc.

Des menUIserIes fabrIQUees en france  
et Posees Par Des ProfessIonnels
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