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Communiqué de presse 
 

German Innovation Award 2020 pour le système de porte 
coulissante 

heroal S 65 convainc par son innovation, sa fabrication efficace et sa rentabilité  

Verl, le 26 mai 2020 Le Système de porte coulissante en aluminium heroal S 65 a été 
nommé «Winner» du German Innovation Award 2020 dans la catégorie «Excellence 
in Business to Business - Building & Elements» par le Rat für Formgebung (Conseil 
Allemand du Design). Le système séduit avant tout par sa construction innovante, 
sa fabrication efficace et sa rentabilité. 
 

Le système de porte coulissante en aluminium heroal S 65 se distingue par une 

fabrication particulièrement simple et efficace ainsi qu’une fabrication d’ouvrants 

innovante. De plus, les barrettes d’isolation uniques, spécialement conçues pour le 

système de porte coulissante, permettent d’utiliser des ouvrants de plus grande taille tout 

en offrant une protection contre les déformations (effet bimétal). La chicane pré-montée 

sur les profilés d’ouvrant dispense d’une fixation séparée tout en permettant un montant 

central très étroit de seulement 62 mm de largeur visible. De plus, le dormant 

périphérique réduit la complexité du système et simplifie encore la fabrication. Ainsi, le 

système de porte coulissante heroal S 65 est idéal pour proposer une solution rentable et 

attractive pour la construction résidentielle et commerciale haut de gamme.  

 

À propos du German Innovation Award 
Le German Innovation Award, décerné par le Rat für Formgebung, récompense chaque 

année des produits et solutions de tous secteurs qui se distinguent par leur concentration 

sur les utilisateurs et leur plus-value par rapport aux solutions anciennes. Le jury, 

composé d’experts interdisciplinaires indépendants des milieux industriel, scientifique, 

institutionnel et financier remet cette récompense dans les deux catégories suivantes : 

« Excellence in Business to Consumer » et « Excellence in Business to Business ». Les 

critères d’évaluation concernent le degré d’innovation, les avantages pour les utilisateurs 

et la rentabilité. 
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Illustration 

 
[heroal S 65 Wohnungsbau] 
heroal S 65 est un système de porte coulissante en aluminium pour grandes ouvertures 
dans la construction de logements et immeubles haut de gamme. Il se distingue par sa 
fabrication optimisée. © heroal  
 

 
[heroal S 65] 
Grâce au degré de préfabrication accru, à la fabrication facilitée de l’ouvrant, au nombre 
réduit d’articles et aux profilés chicanes nouvellement développés, l’installation du 
système heroal S 65 est plus efficace et plus sûre en termes de processus. © heroal  
 

 
[German Innovation Award 2020] 
Le German Innovation Award récompense chaque année des produits et solutions de 
tous secteurs qui se distinguent par leur concentration sur les utilisateurs et leur plus-
value par rapport aux solutions anciennes – le système de porte coulissante heroal S 65 
en fait désormais également partie. © Rat für Formgebung (Conseil Allemand du Design) 
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heroal : le fabricant de systèmes en aluminium 
Figurant parmi les entreprises leaders dans la fabrication des systèmes en aluminium, heroal 
développe et produit des systèmes parfaitement adaptés les uns aux autres pour fenêtres, portes, 
façades, volets roulants, portes roulantes et protections solaires. Ces systèmes se voient par 
ailleurs complétés par des volets battants et coulissants, des protections moustiquaires ainsi que 
des toitures de terrasse et des abris de voiture. Par une utilisation d’énergie minimale lors de la 
fabrication et des économies d’énergie maximales lors de l’utilisation, les solutions systèmes 
heroal contribuent de manière décisive à rendre possible une construction durable. Il s’y ajoute une 
extrême rentabilité lors de la mise en œuvre des systèmes et l’augmentation de la valeur des 
bâtiments. 
 
Innovation, service, design, durabilité 
La marque heroal est synonyme de solutions systèmes qui allient des innovations en phase avec 
la pratique, un service clients connu pour être le meilleur du secteur, un design haut de gamme qui 
s’intègre parfaitement à toutes les architectures et une approche durable totale. 
 
Plus de 800 collaborateurs de tous les domaines de l’entreprise travaillent en permanence au 
développement des systèmes ainsi qu’à l’optimisation du service et de la qualité des prestations 
heroal. 
 
La marque heroal est synonyme de qualité premium made in Germany, certifiée conforme à la 
norme ISO EN 9001. Les produits et systèmes heroal sont produits et confectionnés exclusivement 
sur les sites de production heroal allemands, au siège de l'entreprise à Verl ainsi qu'à Hövelhof. 
 
Pour plus d’informations : www.heroal.fr  
 
 
Contact presse : 
 
heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co.KG 
Lena Holtkamp 
Österwieher Str. 80 
33415 Verl (Allemagne) 
Tel.:   +49 (0) 5246-507-0 
Fax:   +49 (0) 5246-507-355 
E-Mail: presse@heroal.de 
 
 
Social Media : 
 
Facebook : https://www.facebook.com/heroal.Deutschland 
  https://www.facebook.com/heroal.international 
  https://www.facebook.com/heroal.NorthAmerica 
Instagram :  https://www.instagram.com/_heroal/ 
Pinterest : https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann/ 
YouTube : https://www.youtube.com/user/heroalVerl/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg/ 
XING :  https://www.xing.com/companies/heroal-johannhenkenjohanngmbh&co.kg 
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