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En cette période inédite marquée par le report de 
nombreux salons professionnels, les industriels 
doivent rivaliser d’ingéniosité pour dévoiler malgré 
tout leurs nouveautés. Souhaitant vivement trouver 
une alternative, SOPROFEN part ainsi sillonner les 
routes de France et de Belgique, du 2 septembre 
au 30 octobre 2020, pour présenter une innovation 
exclusive qui rend sa gamme de volets roulants 
extérieurs encore plus performante. 

Pour ce roadshow de 15 étapes, le concepteur gammiste 
de volets roulants et acteur majeur de la fermeture invite 
ses partenaires revendeurs et fabricants à vivre une 
expérience unique. 

Après une première escale parisienne dans le mythique Olympia le mercredi 2 septembre 2020, 
le roadshow s’arrêtera dans des lieux insolites ou symboliques :

en France,
• Paris : le mercredi 2 septembre   • Rennes : le jeudi 10 septembre 
• Nantes : le vendredi 11 septembre   • Toulouse : le jeudi 17 septembre 
• Bordeaux : le vendredi 18 septembre   • Montpellier : le jeudi 24 septembre 
• Marseille : le vendredi 25 septembre   • Grenoble : le jeudi 1er octobre 
• Lyon : le vendredi 2 octobre    • Besançon : le jeudi 8 octobre 
• Strasbourg : le vendredi 9 octobre   • Rouen : le jeudi 15 octobre 
• Le Mans : le vendredi 16 octobre

ainsi qu’en Belgique, 
• le jeudi 29 octobre à Namur    • le vendredi 30 octobre à Gent.

A l’issue du tour de France, un webinar sera organisé afin de permettre à tous les partenaires 
qui n’auraient pu être présents sur le roadshow, ainsi qu’aux prospects, de découvrir la nouvelle 
gamme de volets extérieurs de SOPROFEN.
 
En allant à la rencontre de plusieurs centaines de professionnels de la menuiserie, 
SOPROFEN se démarque une nouvelle fois par sa volonté de conserver, en toutes 
circonstances, une relation de proximité avec ses clients.

Plus d’informations et inscription sur le site internet www.soprofen.fr
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