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Communiqué de presse 

 

Date : vendredi 28 novembre 2014 

 

Roto au salon professionnel « BAU » 2015 : « Proche des clients – 

concrétiser les idées » / vaste gamme d’activités commerciales / gamme de 

systèmes universels en aluminium / références internationales / expertise en 

gestion de projets, de l’analyse initiale à la solution finale / nouveau concept 

de stand d’exposition / mise à jour « AL 540 » / savoir-faire à l’avantage du 

client 

 

L’exclusivité devient la norme 

 

Leinfelden-Echterdingen – (rp) Rien n’est plus convaincant que des 

résultats concrets et plus il y en a, mieux c’est. Roto envisage 

d’observer à nouveau ce principe sur le salon « BAU » 2015 au 

travers d’une démonstration qui expliquera comment des systèmes 

individuels en aluminium pour portes, fenêtres et façades permettent 

de « concrétiser les idées ». Les visiteurs professionnels nationaux et 

internationaux qui seront à Munich entre le 19 et le 24 janvier pourront 

ainsi se réjouir d’assister à une démonstration pratique de 

nombreuses références en provenance de plusieurs continents, 

indique la bande-annonce du salon. Caractéristique commune des 

expositions de construction du stand 319 d’environ 300 m² situé dans 

le hall C 1 : des solutions matérielles personnalisées, développées et 

fabriquées pour répondre à des besoins spécifiques. La vaste gamme 

de produits et de services, les expériences pratiques et la 

connaissance du marché mondial ainsi que les efforts constants 

visant à atteindre la haute qualité de la « fabrication allemande » nous 

apportent le savoir-faire complet nécessaire. 

 

Le « réseau de compétence » est basé sur la gamme de produits en 

aluminium modulaires et applicables partout présentée dans la 

capitale bavaroise. L’offre complète garantit une adaptation flexible à 

toutes les exigences en matière de design, de sécurité, de confort et 

de fonctionnalité. Cela signifie qu’elle répond à la fois aux exigences 
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des planificateurs, des architectes, des constructeurs et des 

propriétaires de bâtiments. 

 

La présence sur le salon de la division des technologie pour fenêtres 

et portes met à contribution le « Homes Concept » mis en œuvre au 

salon « fernsterbau/frontale » de 2014. À Munich, les façades 

d’immeubles étaient présentées sous forme de blocs rectangulaires. 

Afin d’illustrer le chemin emprunté pour « concrétiser les idées », les 

visiteurs avaient l’occasion de se familiariser avec de nombreux 

thèmes différents. L’objectif était d’accroître la transparence des 

travaux pratiques réalisés par le « Roto Object Business » par 

exemple. De l’analyse initiale à la solution finale, une équipe 

expérimentée de spécialistes travaillaient avec le client pour garantir 

un soutien aux projets individuels. C’est ainsi que « l’exclusivité 

devient la norme ». Les références ont fourni des exemples 

spécifiques pour expliquer ce principe. La gamme des projets mis en 

œuvre à travers le monde a été présentée sous forme de grands 

collages et autres supports. Le « Meeting Lounge » est l’endroit idéal 

pour établir un dialogue (objet) personnalisé. 

 

En ce qui concerne les produits, le fournisseur de construction a 

annoncé que le système universel « AL 540 » allait faire l’objet d’une 

mise à jour. Là encore, l’objectif est de renforcer la devise générale : 

« ce n’est bon que si ça présente un avantage pour le client ». Dans 

l’ensemble, le spécialiste des technologies de fenêtres et de portes 

nourrit de grands espoirs et se réjouit de participer au salon leader du 

secteur en 2015. 

 

 

 

 

Légendes 

 

Roto prévoit de présenter un large éventail de performances et de 

références lors du salon « BAU » 2015 afin de montrer que les 
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systèmes individuels en aluminium pour portes, fenêtres et façades 

permettent de « concrétiser les visions ». C’est possible notamment 

grâce à la gamme de produits en aluminium polyvalents et l’expertise 

mondiale en matière de solutions personnalisées pour les clients. Les 

éléments seront exposés sur le stand à Munich avec un éventail de 

sections différentes (voici un aperçu). 
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Lors du salon « BAU » 2015, l’entreprise présentera les résultats 

pratiques issus de la devise centrée sur les clients « l’exclusivité Roto 

devient la norme » avec de nombreuses références en provenance de 

plusieurs continents. Cela comprend ce bâtiment à Hambourg, 

élaboré par l’architecte de renom Hadi Teherani. Les 1 400 fenêtres 

pivotantes des « Tanzenden Türme » (tours dansantes) de 85 et 75 m 

de haut sont équipées du système « AL 540 » du côté ferrure. Des 

compas de fermeture spéciaux avec arrêts ont permis de garantir le 

respect des exigences spécifiques du projet. 

Photo : Roto Tanzende_Türme.jpg 

 
 
 
Reproduction autorisée – Prière de nous adresser un exemplaire 

 

 

 

Édité par : Roto Frank AG • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tél. 

+49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com 

Rédaction : Linnigpublic Agency for Public Relations GmbH • Koblenz office • Fritz-von-

Unruh-Straße 1 • 56077 Coblence • Allemagne • Tél. +49 261 303839 0 • Fax 

+49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de 


