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L’ÉCHO DES marchés portes d'entrée

Chez Volma, côté produits, l’année 2020 a été 
marquée par deux lancements. Ciblée dans l’air 
du temps, la collection Lo� Natural se caractérise 
par des inserts aspect bois aux veinages et 
toucher presque plus vrais que nature. Réalisés à 
partir d’un procédé exclusif, ils s’intègrent en face 
extérieure et intérieure, et peuvent être associés 
à des inserts inox ouo du vitrage dépoli, sur un 
mode parfaitement a�eurant. Les 11 modèles 
sont disponibles dans toutes les con�gurations : 
PVC, Aluminium, panneaux et monobloc. 

« La gamme tient toutes ses promesses », 
souligne le pdg, Franck Serrure. 

Quant au modèle monobloc aluminium Sa�ra 
et ses moulures rapportées en aluminium plein, 
son positionnement haut de gamme rencontre 
un marché « très demandeur de ce type 
d’ambiances cossues ». Un sillon que l’industriel 
creuse en 2021 en poursuivant le développement 
de l’accessoirisation de ce modèle intemporel 
s’intégrant dans des façades de maisons classiques 
aussi bien que contemporaines : plusieurs types 
de moulures et un semi-�xe latéral viennent 
enrichir la proposition. 

Autres axes de développement : le partenariat 
avec les gammistes aluminium sur les portes 
monobloc (60 à 90 mm), la domotique, la 
sécurité et, côté design, les portes vitrées. Face à 
l’engouement pour les panneaux verriers, Volma 
a renforcé son équipe de création pour répondre 
aux demandes spéciales et développer son o�re. 
Le nouveau catalogue est attendu ce printemps. 

Franck Serrure, PDG Volma

Volma éto�e sa gamme semi-vitrée Sa�ra...

... et son o�re de 
panneaux verriers. 

DR.

anneaux et monoblocs
Nature, charme et verre chez Volma

Motif 101-21
Clients finaux particuliers

* Prix conseillé sans obligation d’achat, hors pose, à emporter,  
pour les dimensions promotionnelles, TVA de 20 % comprise. 
Valable jusqu’au 31.12.2021 chez tous les distributeurs  
français participants. 
Plus d’informations sur www.hormann.fr/offre-porte-de-garage

Portes d’entrée et de garage à un prix irrésistible

 ● Porte de garage sectionnelle RenoMatic avec équipement  
anti-effraction CR 2 en option

 ● Portes d’entrée avec équipement anti-effraction CR 2 de série

 ● Respect de l’environnement, élégance et sécurité de votre habitat

Porte de garage 
motorisée

dès 998 € *
Porte d’entrée  

sans partie latérale 

dès 1698 € *

100% de notre courant vert sont fournis par

Le label de courant vert des 

associations allemandes pour 

la protection de l’environnement

« la gamme tient toutes ses promesses »
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