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ÉDITORIAL
TOUS À ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021 !
« Le rendez-vous incontournable de toute une filière »
Le gouvernement a confirmé la possibilité pour
les salons de se tenir sans limite de jauge dès le
30 juin en fonction de la situation sanitaire dans
les territoires. Pour sa part, RX, qui a élaboré, dès 2020,
une charte sanitaire - certifiée APAVE - afin d’assurer la
sécurité des exposants et des visiteurs, a communiqué un
certain nombre de consignes aux exposants concernant
les périodes de montage/ démontage et les quatre jours du
salon, et met en place avec les Pouvoirs Publics les
mesures qui s’imposent.
Dans ce contexte, les organisateurs et partenaires du Pôle Fenêtre
d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO sont plus que jamais mobilisés pour faire de cette
édition (21 au 24 septembre - Paris - Porte de Versailles) le rendez-vous
marquant de cette reprise.
Les installateurs, poseurs, artisans de la menuiserie-fermeture, des
équipements de la baie et de la métallerie pourront ainsi découvrir toute l’offre
de produits et les innovations du secteur regroupés sous la thématique phare
d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021 : « L’avenir des métiers et le digital ».
Par ailleurs, nous sommes très heureux de la mobilisation des exposants et des
grands leaders qui nous font confiance. Ils sont 200 à s’être inscrits pour
accueillir les visiteurs pour cet événement tant attendu par toute la profession.
Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour faire de cette édition 2021
d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO une véritable réussite.

Guillaume Loizeaud, Directeur d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO.
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TEMPS FORTS ET ANIMATIONS
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UN OBJECTIF PRIORITAIRE : RÉPONDRE AUX BESOINS DES INSTALLATEURS !
ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021 est placé sous la thématique de « L’avenir des métiers et
le digital » afin de répondre aux grands enjeux du secteur et d’apporter toutes les informations
et l’accompagnement nécessaires aux acteurs de la filière. Les visiteurs ont l’occasion de vivre
une expérience unique et inédite avec notamment :
Les installateurs et leurs équipes ont accès sur les stands à des
démonstrations pratiques ou des sessions de formation.
Les exposants : ALLO TOOLS/BATITRADE, DESCOMBES PRECIMECA,
ELCIA, EHRET GmbH, FENETREA, FORSTER SYSTEMES DE
PROFILES, FRANCE FERMETURES, GYPASS, K-LINE, PRODEX,
PROFILS SYSTEMES, RAMASOFT, SFS GROUP SAS, SOKO
VERANDAS & PERGOLAS, SOMMER, SWAO, ZILTEN. *
Digitalisation, domotique, e-learning, aide aux devis, configurateur,
produits connectés : les menuisiers et les metteurs en œuvre peuvent
dialoguer avec un expert de la marque présent toute la semaine sur
les stands de : ALLO TOOLS/BATITRADE, CADIOU INDUSTRIE,
CHAMBERLAIN GmbH, ELCIA, EHRET GmbH, FENETREA, FORSTER
SYSTEMES DE PROFILES, FRANCE FERMETURES, GYPASS, KE
FRANCE, KLAES GmbH & Co. KG, K-LINE, ORIAL SAS, PIERRET SA,
RAMASOFT, SFS GROUPE SAS, SOKO VERANDAS & PERGOLAS. *
* Liste à retrouver sur le site du salon au fur et à mesure de sa mise à jour.

LE PÔLE DES EXPERTS D’ÉQUIPBAIE, PAR ET POUR LES PROFESSIONNELS
Ce pôle, animé par le Pôle Fenêtre FFB (Groupement ACTIBAIE SNFA - UFME – UMB - Union des métalliers), propose d’aborder
différents sujets au cœur des enjeux de la filière : Réglementation &
normes, Formation & métiers, Développement durable, Démarches
qualité et Techniques & innovation.
« Cette édition d’ÉQUIPBAIE, en plus d’être le salon de la menuiserie
française, est cette année le top départ du retour à une vie normale. Bien
évidemment, nous respecterons tous les gestes barrières mais, surtout,
nous allons pouvoir nous revoir, échanger, dialoguer sans écran. Notre
filière est mobilisée plus que jamais pour qu’ÉQUIPBAIE continue à être notre salon, un
espace d’information, de découverte produits. L’UFME ne manquera pas ce rendezvous. Nous comptons sur les professionnels de la fenêtre pour en faire de même et
nous retrouver très nombreux dès le 21 septembre. » - Bruno Cadudal, Président de
l’UFME.
« Retrouvons-nous tous à ÉQUIPBAIE, le premier salon en Europe depuis
2 ans ! Toutes les belles entreprises de nos métiers vous donnent rendezvous pour vous présenter leurs innovations et retrouver la convivialité qui
caractérise notre profession. Des contacts qui seront à n’en pas douter
inoubliables après cette période si particulière. » - Bruno Léger, Président du SNFA
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« Enfin, après 2 ans et demi d’attente depuis la dernière édition du fait de
la situation sanitaire en France et dans le monde, l’édition 2021
d’ÉQUIPBAIE a bien lieu ! Entrepreneurs de travaux menuisiers, fabricants
de fenêtres bois, vos fournisseurs de qualité de menuiseries et de
composants, tant pour la fabrication que pour le chantier, seront présents. Ce rendezvous de la filière nous a manqué cruellement aussi venez nombreux partager ces
moments de convivialité et de découverte des produits avec nous. Retrouvez l’Union
des Métiers du Bois sur le stand du Pôle Fenêtre FFB, partenaire du salon. » Christophe Bieber, représentant de l’Union des Métiers du Bois de la FFB.

« ActiDAY » : la journée du Groupement Actibaie, un événement dans l’événement
Le 21 septembre, le Groupement Actibaie organise son Assemblée Générale sur le salon ÉQUIPBAIE. Elle sera
suivie d’une journée de conférences qui se tiendront sur l’Arena Innovation :
• 11h15 – 12h00 : Plénière « L’humanité à l’épreuve du coronavirus : quelles suites ? », par Pascal Picq
• 12h00 : Clôture de la matinée par Olivier Salleron, Président de la FFB
• 12h30 – 14h00 : Lancement de la Charte d’Engagement de Préservation de l’Environnement du Groupement
Actibaie suivi d’un cocktail déjeunatoire (sur le stand G64 Pôle Fenêtre)
• 14h15 – 14h45 : Économie « La conjoncture du bâtiment : état des lieux et perspectives »
par Eric Quinton (FFB)
• 15h00 – 15h45 : Technique « RE 2020 : défis et opportunités » par Bertrand Hannedouche (FFB) et
David Lebannier (Pouget Consultants)
• 16h00 – 16h45 : Environnement « La RSE pour les entreprises du bâtiment » par Catherine Guerniou
• 17h00 – 17h45 : Technique/Règlementation « Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) pour les produits
de construction » par Bertrand Hannedouche (FFB)

« Toute l’équipe du Groupement Actibaie se réjouit de retrouver dans les
meilleures conditions ses adhérents et les visiteurs du salon ÉQUIPBAIE.
Nous avons préparé une journée spéciale pour vous accueillir comme il se
doit. Nous vous y attendons nombreux. » - Yannick Michon, Président du
Groupement Actibaie.
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TOUS LES MÉTALLIERS ONT RENDEZ-VOUS À MÉTALEXPO !
Pour cette édition 2021, MÉTALEXPO met l’accent sur la formation et la promotion des métiers
de la métallerie notamment auprès des jeunes publics, avec une mise à l’honneur de la
compétition WorldSkills et du concours Métal’Jeunes. Les visiteurs découvrent toute la
diversité et la richesse de ces métiers à travers des rencontres, des démonstrations et des
conférences qui prouvent tout le dynamisme et la convivialité de cette filière.
« Enfin, tous les voyants sont au vert pour nous retrouver sereinement sur
le salon MÉTALEXPO. Je sais l’impatience des métalliers de se retrouver.
Nous les accueillerons avec grand plaisir ! » - Franck Perraud, Président
de l’Union des métalliers.
L’Espace Atelier de MÉTALEXPO présente un parcours des 6
étapes de fabrication d’un ouvrage de métallerie avec : TRIMBLE
(conception), ARCELORMITTAL (distribution), FICEP (fabrication –
outils de production), CANAMETAL (fabrication – production), PRESTIA (protection
anticorrosion - galvanisation à chaud), STAR COATER BY AXALTA (thermolaquage).
CONCOURS MÉTAL’JEUNES
L’édition 2021 du Concours Métal’Jeunes a pour thème les
« Monuments détournés ». Organisé au niveau national, le concours
s’adresse aux jeunes formés aux métiers du métal dans le Bâtiment
(métalliers, métalu-verriers, métalliers ROCSM…) dans les classes
de niveau III (CAP) et IV (BP, Bac Pro).
Les œuvres réalisées ont été évaluées par un jury d’experts en
fonction de leur qualité technique, de leur esthétisme et de la qualité
de leurs finitions. Les 6 œuvres primées aux Assises de la Métallerie
le 8 juillet 2021 sont exposées sur le stand de l’Union des métalliers.
Les visiteurs sont invités à choisir leur œuvre préférée dans le cadre
d’un vote du public dont le résultat sera dévoilé le jeudi 23 septembre.
WORLDSKILLS FRANCE
L’Union des métalliers a signé le 3 février 2021 une
convention de mécénat avec WorldSkills France. Cette
convention prévoit la création d’un Club de la Métallerie
constitué d’entreprises de métallerie, de fournisseurs et de
partenaires. Il a pour objectif de soutenir les métiers de la
métallerie et les candidats engagés dans la compétition.
Ce Club s’accompagne d’une plateforme de collecte de
fonds pour financer la préparation des candidats et leur
fournir les meilleures conditions d’entraînement mais aussi pour mener des actions de
promotion des métiers de la métallerie, notamment à destination des jeunes.
Ce partenariat se prolonge sur le salon MÉTALEXPO. En effet, l’Union des métalliers accueille
pour la 1ère fois sur son stand un espace dédié aux WorldSkills, avec la présence de Francis
Perrot-Minnot, Médaille d’excellence des WorldSkills de Kazan 2019, et de l'équipe du centre
d'excellence en métallerie.
Des vidéos de la compétition sont aussi diffusées et dressent les portraits des dix candidats
en compétition, leur parcours et les raisons qui les ont poussés à choisir ce métier. Des petits
films de la première étape des sélections illustrent le niveau de compétence attendu par cette
compétition.
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Par ailleurs, l’Union des métalliers organise des conférences sur son stand :
Mercredi 22 septembre 2021 :
• 11h30 – Cocktail sur le corner WorldSkills organisé pour les membres du Club de
la métallerie. Il réunira les principaux mécènes de la métallerie dans le cadre de la
compétition. L’argent récolté sert à la formation des jeunes et à la promotion des
métiers.
• 14h00 – Remise des diplômes de trois CQPs « Certificat de Qualification
Professionnelle » de l’Union des métalliers – Concepteur dessinateur en métallerie,
Chef d’atelier en métallerie, Chargé d’affaires junior en métallerie - par Didier Lenoir,
Président de la Commission Formation de l’Union des métalliers.
• 15h00 – Conférence Bmétalformation accessibilité par Jonathan Barreau,
Délégué Général Adjoint de l’Union des métalliers : L’accessibilité, issue de textes
réglementaires, ne cesse d’évoluer et a un impact fort sur les méthodes de travail des
collaborateurs. À travers la plateforme d’e-learning Bmetalformation, l’accessibilité est
rapidement appréhendée via des cours en ligne ainsi que des questionnaires adaptatifs
en fonction des erreurs commises.
• 15h00 – Batiradio promotion des métiers : Cette conférence animée par Francis
Perrot-Minnot, médaille d’excellence des WorldSkills à Kazan en 2019, Didier Lenoir,
Président de la Commission Formation de l’Union des métalliers et Michel Verrando,
Président d’honneur de l’Union des métalliers apportera un éclairage sur la
problématique du recrutement et de la fidélisation des collaborateurs.
Jeudi 23 septembre 2021 :
• 10h00 – Conférence traitements de surface : l’Union des métalliers réalise depuis
plusieurs années une étude de vieillissement naturel de garde-corps afin d’étudier
l’impact de la conception sur la tenue à la corrosion d’ouvrages de métallerie. Après
plus de deux ans d’étude, des résultats ressortent et quelques conclusions peuvent en
être tirées. À partir de 42 garde-corps (7 traitements de surface pour 3 types de
géométries), l’étude met en exergue l’impact d’une soudure, d’un entrefer, d’un
brossage de tôle, etc.
• 14h00 – Batiradio : Conférence Environnement RE2020/REP/Bilan Carbone. Pour
faire face aux enjeux environnementaux et aux nouvelles règles applicables dès le 1er
janvier 2022, l’Union des métalliers à travers son groupe de travail dédié à
l’environnement présente son outil, en cours de création, de réalisation d’un bilan
carbone pour les métalliers.
• 15h00 – Conférence 100 questions – 100 réponses
L’Union des métalliers s’est basée sur un retour d’expérience de plus de 1 500
questions pour réaliser un guide répondant aux 100 questions les plus fréquentes et
impactantes pour la profession. En passant par la technique, les assurances, la
sécurité… ce guide permet de recenser une grande majorité des problématiques
rencontrées par l’ensemble de la profession.
• 16h30 – Remise du prix du vote public du concours Métal’Jeunes : Pascale
Flavigny, chef d’entreprise et présidente du jury du concours Métal’Jeunes dévoilera
l’œuvre qui aura conquis le cœur du public.
Les conférences et Batiradio de cette journée sont présentés par Jonathan Barreau,
Délégué Général Adjoint de l’Union des métalliers.
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ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO
LES LAURÉATS DES TROPHÉES 2021
ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO est le rendez-vous incontournable de l’innovation dans la
filière de la menuiserie. Tous les 2 ans, les TROPHÉES mettent en lumière les solutions
innovantes des exposants et facilitent la diffusion de ces innovations sur le marché.
Réuni début juin, le Jury des TROPHÉES a étudié les 35 dossiers déposés par les candidats.
10 nominés ont été sélectionnés parmi lesquels 4 lauréats ont été désignés. Ce Jury est
composé d’experts sectoriels indépendants dont de nombreux journalistes spécialisés.

LE PALMARÈS DES TROPHÉES ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021

LES LAURÉATS
OR
K-LINE

LA FENÊTRE PILOTÉE

ARGENT
GROUPE MAINE

FUSION

BRONZE
FENETREA

OPEN NATURE

BRONZE
FRANCE FERMETURES

ALLOVISIO

Composition du Jury
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne BOULAY – Verre & Menuiseries Actualités - Rédactrice en chef
Régis BOURDOT – Batiweb.com - Directeur de la rédaction
Véronique COTTIER – Stores & Fermetures - Rédactrice en chef
Stéphanie DREUX-LAISNE – L’Écho de la Baie - Directrice de la publication
Yann FAISANT – CSTB - Responsable du Pôle Evaluation Fenêtres et Coffres, Division
Baies et Vitrages
Eric LEYSENS – Technic’Baie - Rédacteur en chef
Stéphane MIGET – 5 Façades - Rédacteur en chef
Florent LACAS – Batiactu - Rédacteur en chef
Pierre PICHERE – Le Moniteur des Artisans - Rédacteur en chef
Anne-Séverine SABORET-CONSALES – TBC - Présidente
Frédéric TADDEI – Verre & Protections - Directeur de la publication
Stéphane VIGLIANDI – Zepros Métiers Bâti – Chef de rubriques
Les Lauréats ainsi que l’intégralité des candidats sont à retrouver
dans le Cahier en pièce jointe.

10

LES LAURÉATS

OR

K-LINE
LA FENÊTRE PILOTÉE, POUR LA
PREMIÈRE FOIS, UNE FENÊTRE PREND SOIN
DE LA SANTÉ DANS L'HABITAT.

Développée avec Siegenia, un des leaders
européens des systèmes de serrures
multipoints, cette innovation répond à un
enjeu de taille : proposer une fenêtre pilotée
à un prix accessible au plus grand nombre
tout en conservant les performances et le
design qui font la renommée des fenêtres
K•LINE. La fenêtre pilotée K-LINE est un
oscillo-battant 1 vantail dont l’ouverture en
soufflet est motorisée grâce à un système de
pilotage tout intégré et parfaitement invisible.
2 positions d’aération sont possibles : «
aération complète » avec une ouverture OB
standard d’environ 150 mm ; « aération
discrète » qui entrouvre le soufflet de
seulement 10 mm, rendant l’ouverture
presque invisible de l’extérieur. Pour accéder
occasionnellement à la fonction de
nettoyage et maintenance, l’ouverture à la
française reste accessible. Pilotable depuis
un point de commande, ou via l’application
K•LINE Smart Home, cette fenêtre pilotée
est également programmable afin de s’ouvrir
automatiquement à des heures précises. Sa
position est indiquée en temps réel sur
l’application.

CONTACT : Céline COUTAND
E-MAIL : c.coutand@k-line.fr
TÉL. : 02 51 66 70 00
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LES LAURÉATS

ARGENT

GROUPE MAINE
FUSION, LE PORTAIL BATTANT MOTORISÉ
AVEC PORTILLON INTÉGRÉ.
L’originalité de FUSION, portail breveté,
réside dans l’intégration d’un portillon
central dans un portail battant motorisé,
sans cadre ni seuil, adapté aux espaces
réduits et permettant un accès PMR. Lors
de l’ouverture ou de la fermeture du portail
motorisé, un système breveté verrouille le
portillon à l’un des vantaux du portail pour
avoir un seul et unique élément qui s’ouvre
alors comme un portail traditionnel soit
avec un moteur intégré, soit avec un
moteur à bras articulé. Ce système par
électro-aimant permet donc de garder le
portillon solidaire au vantail du portail lors
de l’ouverture ou de la fermeture de celuici.
Et à l’inverse, lorsque le portillon est
ouvert,
des
capteurs
permettent
d’empêcher l’ouverture du portail. Le
portillon intègre une gâche électrique et
s’ouvre de plusieurs manières : avec
digicode, télécommande, portier vidéo,
application sur smartphone ou encore tout
simplement avec une clé.
Le portail bénéficie de tous les avantages
d’un portail motorisé et s’ouvre grâce à un
digicode, une télécommande ou encore
une application de domotique via
smartphone.

CONTACT : Amandine GIARD
E-MAIL : a.giard@groupe-maine.com
TÉL. : 02 43 30 15 50
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LES LAURÉATS

BRONZE

FENETREA
OPEN NATURE, UNE PORTE POUR LE
FUTUR.
Idéal pour une façade unique, esthétique et
épurée, ce bardage très moderne et
contemporain, a le vent en poupe. Il apporte
aux façades du relief et du cachet alliant
inspiration naturelle et intégration à
l’environnement tant en neuf qu’en
rénovation. Ce constat, renforcé par les
exigences de la RE2020 et le bas carbone
souhaitant massifier le bois dans le bâtiment,
a inspiré FenêtréA pour donner naissance à
une nouvelle collection de portes d’entrée
s’inscrivant parfaitement dans cette nouvelle
mouvance d’architecture : Open Nature. Fort
du succès de sa collection Open et pour
rester dans l’air du temps, la porte Open
devient Nature. Offrant déjà une grande
modularité, la porte Open de FenêtréA
s’ouvre aujourd’hui au concept claire-voie et
propose
3
designs
aux
lignes
harmonieusement ajustées pour s’intégrer
idéalement au bardage. La porte devient ainsi
évanescente se confondant et disparaissant
dans l’ossature bois.

CONTACT : Morgane LEFEUVRE
E-MAIL : mlefeuvre@fenetrea.fr
TÉL. : 02 97 70 84 08
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LES LAURÉATS

BRONZE

FRANCE FERMETURES
ALLOVISIO, LA VISIO ASSISTANCE SUR
CHANTIER.

France Fermetures propose un nouveau
service de Visio Assistance sur chantier à
destination
de
tous
ses
clients
professionnels. Un problème sur chantier ?
Il suffit de contacter France Fermetures et de
demander une assistance ALLOVISIO...
Grâce à un simple SMS, l'installateur peux
immédiatement dialoguer en Visio avec le
technicien France Fermetures qui pourra
faire un diagnostic en vidéo, assister en
direct l'installateur dans la résolution de son
problème en lui partageant des informations
sur l'écran de son smartphone (photos,
schémas de cablage, etc.).

CONTACT : Mickaël SILVA
E-MAIL : msil@france-fermetures.fr
TÉL. : 06 79 17 77 12
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ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO
LES "COUPS DE CŒUR DE LA PRESSE PRO"
Organisés cette année à l’initiative du magazine Stores & Fermetures, les Coups de Cœur de
la Presse Pro ont été désignés au mois de juin. Choisis parmi les 10 nominés aux TROPHÉES,
ils récompensent quatre produits dans les catégories Design ; Technicité ; Services aux
professionnels ; Bien-être, sécurité et confort du particulier.

LE PALMARÈS DES "COUPS DE CŒUR DE LA PRESSE PRO"

DESIGN
PROFIL SYSTÈMES

PERGOLA
WALLIS&OUTDOOR®

TECHNICITÉ
VEKA

VEKASLIDE HI-5

SERVICES AUX
PROFESSIONNELS
SOMFY
BIEN-ÊTRE, SÉCURITÉ
ET CONFORT DU PARTICULIER

TAHOMA® SUITE

REHAU SMART GUARD

REHAU
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LES « COUPS DE CŒUR
DE LA PRESSE PRO »

DESIGN

PROFIL SYSTEMES
PERGOLA WALLIS&OUTDOOR®
DESIGN BY DANK ARCHITECTES, LE
PREMIER CONCEPT DE PERGOLAS
ALUMINIUM PERSONNALISABLES À
TABLIERS COLORÉS, INSPIRÉ DE LA NATURE
DU GAMMISTE PROFILS

Profils Systèmes, gammiste aluminium
français et DANK Architectes, cabinet
Lyonnais, c’est l’histoire d’une étroite
collaboration de près de 10 ans à travers la
réalisation
de
nombreux
projets
d’architecture, des valeurs communes
partagées : innovation & performance,
minimalisme, luminosité, diminution des
frontières entre intérieur et extérieur… et
l’envie de bousculer les codes d’un produit
pourtant très tendance mais uniforme qu’est
la pergola ! Aujourd’hui, le fruit de cette
collaboration est le premier concept de
pergolas directement inspiré de la nature !
Sortir de l’aspect industriel et métallique de
la pergola, de ses coloris plus ou moins froids
et surtout uniformes, de son côté figé et
standard ont été les premiers constats et le
point de départ de cette réflexion. Comment
lui donner plus de chaleur, de caractère, de
vie ? S’inspirer des rayons du soleil qui
traversent le feuillage d’un arbre sous une
brise légère, se laisser bercer et rêver à de
nouvelles
sensations,
ressentir
les
ambiances générées par ces rayons de
soleil….
C'est
au
travers
de
la
réinterprétation de ces effets qu'a été élaboré
ce concept puis la création de cette collection
de pergolas aux couleurs inédites.

CONTACT : Pascale ANSELME
E-MAIL : panselme@profils-systemes.com
TÉL. : 06 89 25 69 26
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LES « COUPS DE CŒUR
DE LA PRESSE PRO »

TECHNICITÉ

VEKA
VEKASLIDE HI-5, COULISSANT PVC
NOUVELLE GÉNÉRATION CONÇU PAR VEKA.
Le coulissant VEKASLIDE Hi-5 est un
nouveau concept de coulissant PVC pensé
et développé pour réunir les meilleurs atouts
d’un système coulissant et d’une menuiserie
à frappe et répondre aux attentes du marché
: performances, confort, grandes dimensions
et design, facilité d’industrialisation et éco
responsabilité. Ce système se caractérise
par des vantaux coulissant sur deux rails
sans frottement et une étanchéité assurée
par compression des joints de frappe : deux
innovations majeures garantissant des
performances AEV similaires à celles des
meilleures menuiseries PVC tout en assurant
un confort d’utilisation. Sa nouveauté réside
également dans ses possibilités de
configuration avec deux ou quatre vantaux
mobiles et l’immobilisation intermédiaire des
ouvrants pour la ventilation de l’habitat tout
en assurant leur verrouillage pour une
meilleure sécurité. Doté d’une performance
thermique Uw de 1,3 W/(m².K) avec un
double vitrage standard, le coulissant Hi-5
peut également accepter des vitrages
jusqu’à 36 mm d’épaisseur, se démarquant
ainsi par ses performances acoustiques
allant jusqu’à 38 dB.

CONTACT : Bernard COLIN
E-MAIL : bcolin@veka.com
TÉL. : 04 50 81 88 36
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LES « COUPS DE CŒUR
DE LA PRESSE PRO »

SERVICES AU
PROFESSIONNELS

SOMFY
TAHOMA® SUITE, UN TRIO D'OUTILS
COMPLÉMENTAIRES ET EXCLUSIFS POUR LE
PROFESSIONNEL ET L'UTILISATEUR.

En 2010, Somfy lançait TaHoma, et était
précurseur sur un marché inexistant. Une
nouvelle histoire s’est créée entre le
professionnel, l’utilisateur, et Somfy. Somfy a
énormément appris pour repenser et
apporter de nouveaux bénéfices à la fois au
professionnel et à l’utilisateur. Somfy
présente une solution globale dédiée aux
professionnels : TaHoma® suite, pour
faciliter le quotidien des installateurs dans la
vente, la mise en service et la maintenance
des équipements connectés.

CONTACT : Aurélie MONTESSUIT
E-MAIL : aurelie.montessuit@somfy.com
TÉL. : 06 29 76 36 32

18

LES « COUPS DE CŒUR
DE LA PRESSE PRO »

BIEN-ÊTRE, SÉCURITÉ ET
CONFORT DU PARTICULIER

REHAU
REHAU SMART GUARD : LA
RÉVOLUTION DANS LA PROTECTION
PRÉVENTIVE DES FENÊTRES CONTRE LES
CAMBRIOLAGES.

Le nouveau système de protection SMART
GUARD vous protège des cambriolages.
Compatible avec toutes les solutions de
fenêtres REHAU, le système SMART
GUARD s’installe aussi bien sur des
menuiseries neuves que des menuiseries
existantes. Lorsque vous être absent, le
système SMART GUARD protège votre
habitation grâce à 2 niveaux d’alerte. Tout
d’abord, un capteur de présence, intégré
dans la partie supérieure de la fenêtre,
détecte toute transgression du périmètre de
sécurité préalablement paramétré (à 20 cm
de la fenêtre). Pour dissuader le cambrioleur
de rentrer, une pré-alerte visuelle et sonore
se déclenche. En cas de tentatives
d’intrusion (contact direct sur la fenêtre ou
coulissant), un capteur de mouvement et un
capteur d’ouverture directement connectés à
votre système d’alarme donnent l’alerte et
déclenchent un scénario de défense. Il est
possible de fermer automatiquement les
volets roulants ou d’allumer les lumières
extérieures et intérieures. SMART GUARD
peut se contrôler via une application et se
raccorder facilement à d’autres solutions
domotiques présentes sur le marché en
France

CONTACT : Aurélie MARCHAL
E-MAIL : aurelie.marchal@rehau.com
TÉL. : 03 87 05 50 14
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LES TROPHÉES : LA VITRINE DES INNOVATIONS DU SECTEUR
Pour l’édition 2021, le concours des TROPHÉES d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO déploie des
moyens importants, en digital et en physique, pour valoriser les innovations et garantir à toutes
les solutions candidates une plus grande visibilité. Ainsi, plusieurs temps forts mettront à
l’honneur les participants aux TROPHÉES et leurs innovations tout au long des 4 jours du
salon :
• Les parcours de l’Innovation : ce parcours conduit le visiteur à la découverte des
participants directement sur leurs stands, avec un document de visite et une signalétique
spécifique pour localiser tous les participants aux TROPHÉES 2021.
• L’Arena Innovation : des écrans digitaux présentent toutes les innovations candidates aux
TROPHÉES, et les visiteurs sont invités à voter pour leur innovation préférée.
• Les sessions de pitchs Innovation : les visiteurs peuvent assister à des sessions de
pitchs présentant les innovations en fonction de leurs sujets d’intérêt, puis rencontrer et
échanger avec les intervenants ;
• La remise des TROPHÉES et des Coups de cœur de la Presse Pro : l’un des temps forts
du salon, cette cérémonie officielle a lieu le mercredi 22 septembre à 12h sur l’Arena
Innovation.
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ZOOM SUR…
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FICHE REPÈRE
ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021
DIGITALISATION ET MARCHÉ DE LA BAIE
Qu’il s’agisse de fenêtres et de fermetures connectées, apportant économies d’énergie,
confort, sécurité et automatisation des bâtiments, de plateformes participatives et
collaboratives, aidant les professionnels dans leur activité au quotidien et les usagers dans la
gestion de leur espace de vie ou de travail, ou d’outils d’aide à la vente… le marché de la baie
se digitalise à grands pas et les exemples ne manquent pas.
En 2021, d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO est placé sous la thématique de « L’avenir des métiers
et le digital » afin de répondre aux grands enjeux du secteur et d’apporter toutes les
informations et l’accompagnement nécessaires aux acteurs de la filière. Les visiteurs auront
ainsi l’occasion de découvrir de multiples innovations faisant rimer baie et digitalisation.
Des fenêtres, fermetures et protections solaires connectées pour plus de confort et de
sécurité
Dans ce contexte, les fenêtres, fermetures et protections solaires connectées jouent un rôle
essentiel et ne manquent pas d’atouts.
Elles sont synonymes d’économies d’énergie grâce à :
- des capteurs d’ensoleillement, des sondes de vent, de pluie ou encore de CO2 permettant
de gérer, en parfaite autonomie, l’ouverture et la fermeture des volets roulants ou battants
motorisés, des brise-soleils orientables… limitant le recours à l’éclairage, à la climatisation,
à la ventilation ou au chauffage ;
- des vitrages s’adaptant à la luminosité ou opacifiant, optimisant ainsi l’apport de lumière
naturelle à l’intérieur des pièces ;
- des vitrages photovoltaïques offrant à la fenêtre une autonomie suffisante pour ouvrir ou
fermer un store, voire-même un volet roulant.
Elles permettent également de renforcer la sécurité d’un bâtiment. En effet, les fenêtres sont
une zone sensible de la sécurité d’un bâtiment. S’assurer d’avoir baissé les volets roulants,
être sûr d’être alerté en cas d’ouverture non-autorisée d’une fenêtre… est important. Pour
cela, la fenêtre peut être connectée à l’alarme et aux volets roulants. Elle peut être équipée de
détecteur de verrouillage intégré, de capteurs détecteurs d’ouverture et/ou de poignées
connectées. Ces dernières donnent la possibilité de détecter à distance et sans pile leur
position (ouverte, fermée, oscillo-battant…) et de transmettre un signal radio lorsqu’elles sont
actionnées.
Enfin, au-delà de la maîtrise de la consommation énergétique et de l’amélioration de la
sécurité, les fenêtres et fermetures connectées apportent également un véritable confort de
vie. Les volets, le portail, la porte de garage, le judas numérique… peuvent être pilotés à
distance grâce à un smartphone et/ou une tablette, depuis un canapé ou à l’autre bout du
monde, par action digitale ou vocale.

22

Il est même possible d’ouvrir sa porte d’entrée à distance afin de permettre à quelqu’un
d’accéder à son habitation ou à son bureau sans être forcément présent. Les fenêtres et
fermetures connectées offrent un confort inégalé.
(GROUPE MAINE, GYPASS, HAROL, KE FRANCE, K-LINE, NICE FRANCE, SIB, SOMFY,
SWAO).
Les objets connectés dans l’habitat, une réalité
La maison connectée devient une réalité pour une large majorité des Français. Et si la majorité
des foyers n’est pas encore équipée, les Français sont de plus en plus intéressés par les
perspectives qu’offrent les objets connectés. En quête de confort et de praticité, ils voient dans
ces nouveaux produits une manière de faciliter leur quotidien. Pour eux, la maison doit pouvoir
se mettre au service de l’occupant n’importe où, n’importe quand. Aussi, les Français sont
prêts à opter pour des maisons intelligentes à condition qu’elles soient financièrement
accessibles (NICE FRANCE, SOMFY).
Des outils digitaux pour toutes les étapes, de la conception à l’utilisation
La digitalisation ne touche pas uniquement l’utilisation des produits. Elle accompagne chaque
professionnel dans l’exercice de son métier et transforme l’expérience du fabricant industriel,
du vendeur, de l’installateur, de l’utilisateur… à chaque étape du projet.
Aussi, les outils se multiplient pour apporter :
- Une aide à la vente
Aujourd’hui, de nombreux outils sont proposés afin de faciliter la vie du vendeur et
d’améliorer son rôle de conseil : des configurateurs de vente qui permettent aux vendeurs
de proposer le bon produit en fonction de chaque besoin, de configurer, chiffrer et passer
des commandes complètes et sans erreurs, de disposer d’un catalogue comprenant
caractéristiques techniques, cotes et prix… mis à jour régulièrement. Des applis de
visualisation 3D en réalité augmentée qui donnent la possibilité aux particuliers de visualiser
leur modèle de véranda, portail, pergola, fenêtre, baie coulissante… en 3D, en taille réelle
et dans leur environnement réel (ELCIA, FRANCE FERMETURES, HERCULE PRO,
SOMFY).
- Une aide sur chantier
Sur le chantier également, le professionnel a besoin d’être accompagné afin d’être toujours
plus efficace : des configurateurs chantier ont été conçus pour faciliter et sécuriser les
relevés de cotes de menuiseries et les prises de notes sur les chantiers. Ces outils guident
le professionnel pas-à-pas dans la découverte du chantier et lui permet de disposer des
informations essentielles pour commander, faire fabriquer et installer la bonne menuiserie.
Dans le même esprit, des plateformes participatives et collaboratives voient le jour afin de
concentrer tous les services digitaux, de la conception des systèmes de fixation à la mise
en œuvre des menuiseries. Elles engendrent gain de productivité et diminution des coûts
sur chantier. Elles facilitent aussi la préparation, la planification, le suivi et l’analyse des
chantiers. Enfin, des services de Visio Assistance sur chantier donnent la possibilité à
l’installateur de dialoguer avec des techniciens susceptibles de l’aider (FRANCE
FERMETURE, SOMFY).
- Une aide au suivi de l’après-vente
Différents outils sont proposés afin de gérer et de suivre une menuiserie avant, pendant et
après son installation : des plateformes de gestion à distance donnent la possibilité
d’accéder à l’état de tous les équipements connectés afin d’effectuer un premier diagnostic
pour une intervention rapide et efficace chez le client, de reconfigurer certains paramètres
de l’installation, de suivre les alertes en temps réel. Elles permettent également, grâce à
l’utilisation d’étiquettes QR Code de disposer d’une carte d’identité de la menuiserie qui sert
à tous les acteurs de la chaîne (SOMFY).
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FICHE PRATIQUE DU SALON

24

FICHE D’IDENTITÉ
Nom

ÉQUIPBAIE 2021
Salon spécialisé du secteur de la Fenêtre, de la Fermeture
et de la Protection Solaire.

MÉTALEXPO 2021
Salon du Métal dans la construction, à destination des professionnels
de la métallerie et de la maîtrise d'œuvre.

Édition

ÉQUIPBAIE : Date de création : 1988 - 17ème édition
MÉTALEXPO : Date de création : 2006 - 8ème édition

Périodicité

Biennale – Années impaires

Dates

Du mardi 21 au vendredi 24 septembre 2021

Heures
d’ouverture

Mardi 21 septembre de 9 h à 18 h
Mercredi 22 septembre de 9 h à 18 h
Jeudi 23 septembre de 9 h à 18 h
Vendredi 24 septembre de 9 h à 17 h

Lieu

Paris Porte de Versailles - Hall 1

Exposants

200 exposants

Visiteurs

Plus de 20 000 professionnels attendus
Menuisiers, installateurs, fabricants…

Univers

MENUISERIE
FERMETURE
ACCESSOIRES & COMPOSANTS
PRODUITS VERRIERS & VITRAGES
SYSTEMES DE CONTROLE
PROTECTION SOLAIRE
SERVICES, EQUIPEMENTS
MACHINES, OUTILLAGE
MÉTALLERIE

Organisateur

ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021 est un salon organisé par RX France
www.rxglobal.com

Contacts

Directeur : Guillaume Loizeaud
Service Communication :
Frédérique Sauer – frederique.sauer@rxglobal.com
Service de presse : CLC Communications - 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski – j.saczewski@clccom.com
Christelle Grelou – c.grelou@clccom.com
Ingrid Jaunet – i.jaunet@clccom.com
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PLAN DU SALON
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PARCOURS DE L’INNOVATION
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LA DÉMO ET L’EXPERT DIGITAL
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ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO - 21 au 24 septembre 2021 à Paris Expo Porte de Versailles – Hall 1

Formulaire d’accréditation presse disponible ici

Suivre ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO sur les réseaux sociaux

Contacts Presse : CLC Communications - 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Grelou - Ingrid Jaunet
c.grelou@clccom.com - i.jaunet@clccom.com
Responsable Communication Presse
RX France - Tél. : 01 47 56 50 13
Frédérique Sauer/ frederique.sauer@rxglobal.com
À propos de RX – www.rxglobal.com
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, RX France
apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 18 600
entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. RX France fait partie
du groupe RX, l’un des premiers organisateurs mondiaux de salons et leader sur le marché français avec plus de
60 manifestations.
*organisé par la SAFI, filiale de RX France et d’Ateliers d’Art de France.
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