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« SOYEZ FIERS DE VOS RÉALISATIONS » : 
LES GRANDS GAGNANTS DE LA 2ÈME ÉDITION 

DU CONCOURS PHOTOS ORGANISÉ PAR SOPROFEN SONT...

Afin de mettre en lumière les plus beaux chantiers équipés de ses volets 
roulants, portes de garage et protections solaires, SOPROFEN a lancé en 
2021 une importante campagne photos auprès de l’ensemble de ses clients. 

Intitulée « soyez fiers de vos réalisations », cette 
2ème édition a rencontré un vif succès. Une centaine 
de chantiers a ainsi été recensé sur le site www.
soprofen.fr/campagne-photo/, spécialement créé pour 
l’occasion. Grâce à cette opération, SOPROFEN a pu 
réaliser plus de 30 reportages photos mettant en avant 
majoritairement les screens, les screens solaires et les 
coffres extérieurs de la marque.

Comme prévu à l’issue du concours, un tirage au sort 
a récompensé les 10 plus belles réalisations parmi 
lesquelles celles des trois premiers gagnants qui 
remportent chacun un prix :

• Design+ basé à Brumath (67) pour une maison 
individuelle contemporaine comprenant des 
blocs-baies Chrono PSE2 avec brise-soleil intégré,

• Fadier situé à Argente du Plessis (35) avec 
l’équipement d’une ancienne bâtisse en porte de 
garage sectionnelle,

• Menuiserie du Cens à Orvault (44) avec la 
rénovation d’une longère dotée de volets 
extérieurs avec l’innovation GoodNight et d’une 
porte de garage sectionnelle CARSEC PRO.

Design+ Fadier Menuiserie du Cens
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L’appel à participation pour la prochaine édition est d’ores et déjà lancé. Jusqu’au 
15 septembre 2022, les participants peuvent concourir dans les trois catégories 
(volets roulants, portes de garage, protections solaires) et poster jusqu’à trois 
visuels par chantier qu’il s’agisse d’une maison individuelle, d’un habitat collectif 
ou d’un bâtiment tertiaire, en neuf comme en rénovation.

Plus d’informations sur le site internet www.soprofen.fr/campagne-photo/ 


