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En visite REALISE PAR SOPHIE DUMOULIN

Présentation glamour, au Théâtre Shakespeare à Gdansk i L'occasion pour les dirigeants

d'Oknoplast de déployer un programme ambitieux devant clients et journalistes internationaux

Imagine par I architecte vénitien Renato RIZZI

le Theatre Shakespeare fut construit en 2014 au

centre historique de cette emblématique ville

polonaise sur la Baltique < la Venise du Nord >

Dans son enveloppe de brique noire évoquant

I architecture de I ancien Gdansk il adopte la struc

ture interieure bois d un theatre elisabetham Un

cadre idéal pour présenter Pixel et les ambitions du

groupe polonais bien décide a s imposer en leader

sur le marche de la fenêtre en Europe en France

en particulier et au delà

Lumière, design et technologie
Les 3 cles de developpement produit s affichaient

a cette 1e e mondiale de la fenêtre Pixel symbo

lique de la volonté du groupe detre un pionnier

de la menuiserie grace a I innovation et I ecoute

des marches pour devancer I attente des clients

Ambition claire devenir une marque globale ll

conçoit la fenêtre au delà du matériau et des

paramètres techniques < comme un moyen de

faire entrer la lumiere dans la maison d y appor

ter chaleur confort et securite » et annonce « avoir
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Xavier Clement (Normandie
Confort SO) et David Andremi

(Tino Trans Fermetures 25) devant
le Theatre Shakespeare de Gdansk

invente la fenêtre avec Pixel » Grzegorz Rutkowski,

Directeur Général groupe, insistait sur le travail de

R&D mené pour affiner le cadre PVC et l'accom-

pagnement fidèle de ses fournisseurs européens

pour fabriquer Pixel Veka pour les profils propres

Oknoplast, Wmkhaus pour la quincaillerie

Gregoire Cauvin, President du groupe en France,

évoqua l'influence de la lumiere dans la culture

française, et expliqua la comparaison avec les

pixels des appareils numeriques, fenêtres sur le

monde pour le rendre plus accessible et mteres

sant « C'est la lumiere qui permet lexperience

visuelle Le projet d'Oknoplast avec Pixel est de

donner plus de lumière aux utilisateurs, donc plus

de confort » comme la Charme mini lancée en

France en 2015, elle offre + 22 % de lumiere par

rapport a une fenêtre standard Les profils affines

autorisant une plus grande surface vitrée favorisent

l'ouverture sur l'extérieur et le benefice du soleil,

augmentant le taux d'endorphme source de bien-

etre Avec Pixel, la fenêtre devient un element de

base du decor, au delà d'une fermeture, suggérait

Giuseppe Bencivenga, Responsable du marche ita-

lien ll insistait sur le design, essentiel, et évoquait

les nouvelles solutions de finition développées pla-

cage bois naturel déjà décime en 5 versions pour

l'intérieur et capotage alu pour l'extérieur , de

quoi franchir la barriere des materiaux Cette ver-

sion plaxee vrai bois sera brevetée et serait moins

chere qu'une menuiserie mixte Le President du

groupe, Mikolaj Placek, fils du fondateur Adam

Placek, expliquait ce lancement international par la

volonté de montrer une societe qui innove qui ne

conçoit, fabrique et distribue pas de produits sian

dards ll entend se positionner au top 3 des pays

ou il est implante (N°2 en Italie) et commence

a s'introduire en Australie et Amerique du Nord

Objectif de CA 2020 1 milliard de Zlotys (226 M€),

contre 127 M € en 2015 La fenêtre Pixel condense

les attentes des pays servis par Oknoplast Dans



Date : JUIN/JUIL 16

Périodicité : Bimestriel

Journaliste : Sophie Dumoulin

Page 3/4

  

l 'Hexagone, ou la marque est presente depuis

5 ans avec 9 typologies de fenêtres adaptées

au marche, 28 °/o du CA total groupe, 80 per-

sonnes dédiées dont 30 en France et une orga

nisation logistique de 35 a 30 camions de 4 T

par semaine la communication vise désormais

le grand public Entre autres via un site Internet

repense pour le cibler et I orienter sur les 700

installateurs partenaires Parmi eux, les clients

Premium, distributeurs qui communiquent sur

la marque et bénéficient d un accompagnement

spécifique pour des operations spéciales bénéfi-

cient du concept Atelier Oknop las t dans leurs

80 magasins , ce nombre devrait passer a 150

d'ici la fm 2016 Oknoplast France doublera sa

presence sur les reseaux sociaux d'une campagne

presse grand public en septembre (Express,

Paris Match Le Point) Objectif, précise Gregoire

Cauvin « Devenir en France une marque aussi

forte qu en Pologne et Italie » Line 1ere partici-

pation a Artibat cette annee (pas d'EquipBaie)

cible le renforcement de son maillage hexago-

nal, en particulier a I Ouest d'une diagonale Le

Havre/Lyon ll s appuie sur la notoriété crois-

sante a laque l le contr ibuent ses partenaires

2 d'entre eux assistaient au lancement de Pixel

Xavier Clement (Normandie Confort SO) et David

Andremi (Directeur Technique de Tmo'Trans

Fermetures a Danjoutm 25) Pour ce dernier, le

choix du made in France est minoritaire La mise

en avant de fournisseurs européens, dont Samt-

Gobam côte vitrage ou Somfy pour la motorisa-

tion, et un rapport qualité/prix tres intéressant

priment pour le client final « Oknoplast intègre

tous les equipements dont j'ai besoin de base

ferrage symétrique, OE, renfort systématique

Et les options proposées permettent d aller

encore plus lom »

Pixel la fenêtre nouvelle
generation cl Oknoplast
lumiere design et securite

De nombreuses
possibilités de finition
sont développées pour la
fenêtre Pixel



Date : JUIN/JUIL 16

Périodicité : Bimestriel

Journaliste : Sophie Dumoulin

Page 4/4

  

2 Finitions en ploxoge
vrai bois pour Pixel

LA FENETRE PIXEL EN DETAILS

Profil 6 chambres Chassis 70 mm PVC classe A

En standard double vitrage thermique renforce (4/16/4)

avec argon Ug 11 Uw 1 3 Sw 046 Disponible en

triple vitrage (3/14/3/14/3) Ugo 6 Uw08 Sw O 39

Equipement poignee centrée mécanisme anti fausse

manœuvre leve vantail arret en position tombant et

entrebailleur multi positions

Securite renforts brevetés ouvrant et dormant double

point de secur i te vitrage retardateur d effract ion
2 gâches de securite rendant difficile I arrachage de la

fenêtre a I aide d un pied de biche Classes de resistance

Rd ou RC2 disponibles en option Disponible en France

depuis mai ll

Exportée a 70 0/o la production des 3 marques

Oknoplast, Aluhaus et WnD est repartie sur 3 usines

d une capacite de 1 2 M fenêtres/an Celle d dcb

manow a Cracovie intègre une unite de production

cekalisee de vitrages depuis 2012 (VIR, verre trempe

verre décore ) un atelier de plaxage pour les colons

speciaux le cintrage et un banc d essai Les machines

Rotox BJM Rapid Schnmer, Urban et Lisec assurent

une production automatisée a 80 % et un process

conforme a la norme lso 9001 2000 ll


