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E N S E R E S  P C

ro ne ran e affûte ses arguments
TEXTE : LAURENCE MARTIN

Dans un contexte tendu pour les menuiseries P C, Profine France reste optimiste 
et intensifie la montée en gamme sur le terrain  raduction en 201  : le coffre 
nouvelle génération e space, l’extension de la couleur et un club clients 
redynamisé, élargi  ses trois marques, mmerling, rocal et E

Après une forte croissance en 2018 à 
46 M€ de CA consolidé, indexée en 
grande partie sur l’e�et d’aubaine avant 
l’arrêt du CITE, Pro�ne France veut 
voir le verre à moitié plein en 2019. Fin 
du CITE, atonie des marchés du neuf 
et du logement social… « nous sommes 
en recul d’activité de 3%, mais à plus 1% 
par rapport à notre budget », tempère 
son président, Yann De Bénazé. Alors 
que certains indicateurs de la profession 
« annoncent une baisse de volume dans 
la menuiserie PVC proche de 7% », 
l’activité de Pro�ne France en 2019 
« nous semble être le re�et d’une bonne 
résistance de nos clients (environ 200), 
positionnés surtout chez le particulier 
pour le neuf et la rénovation, et sur les 
opérations collectives de moyennes 
dimensions. »
Facteur d’optimisme : « Nous sommes 
sur une dynamique de gain de part de 
marché », estimée à 11% en France (18% 
en Europe), grâce à une o�re adaptée à 

une demande qui, « même si toujours très 
sensible au facteur prix », est clairement 
orientée vers plus de couleurs, une 
meilleure facture technique, plus de 
performances… bref, plus de valeur 
ajoutée. 

Design et performances

De fait, « nos clients nationaux, ayant un 
large rayonnement régional, sont pour 
bon nombre encore en progression 
grâce des gammes 3 joints ou mixtes 
à capotage alu (système AluClip, 
disponible sur toutes les gammes 
70 et 76) et au développement de la  
couleur : 28% des volumes �n 2018, 
sur une tendance à 30% �n 2019, l’o�re 
en standard de deux coloris tendances, 
le Noir Ulti-Matt et le Gris Quartz, et 
en�n, la possibilité pour nos menuisiers 
industriels certi�é NF Fenêtres PVC 
d’accéder au marquage NF220 de leurs 
menuiseries laquées (à conditions 

qu’il soit certi�é QB33), grâce au DTA 
incluant cette possibilité. Nous ciblons 
aussi, avec le développement de nos 
gammes PremiDoor 76 et surtout du 
co�re e.space, certaines acquisitions de 
nouveaux clients pour les mois et les 
années à venir. »
Dessiné, conçu et fabriqué 100% en 
France, lancé sur EquipBaie 2018, ce 
co�re avec caisson à tiroir, étanchéité 
des joues intégrées, montage facile, 
enroulement optimisé, croquage des 
planches et nombre de pièces limitées 
vient d’obtenir le DTA ainsi que le 
classement C4 en étanchéité. Un 
classement sur la base la plus exigeante, 
rappelle Jean-Michel Larrazet, directeur 
marketing et commercial, c’est-à-dire : 
avec manœuvre par sangle sur un co�re 
de longueur maximale de 3 m et sur un 
co�re de longueur d’1 avec montage, 
joint de positionnement et sans mastic. 
Disponible en 2 dimensions (185 x 165 
et 215 x 250), il a�che un Uc de 0.99 

(De dr. à g.) Yann De Bénazé, Pdt de Pro�ne France, Anaïs Blissing, 
responsable marketing et communication, et Jean-Michel Larrazet, 
directeur commercial et marketing.

La nouvelle génération de co�re e.SPACE. © Pro�ne.
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Nouvelle génération de fermeture transparente 
de sécurité MAXIVISION PLUS

Maillons en polycarbonate transparents de très 
grandes tailles

 
Transparence panoramique des vitrines 

MAXI TRANSPARENCE 

Sécurité optimale o�erte par le rideau 
MAXI RÉSISTANCE

Conçu pour les très grandes dimensions jusque 
14 M de large

 Spécialement adapté pour les Centres 
Commerciaux (Boutique preneurs, séparations 
d’espace, lignes de caisse etc) et banques (ELS)

Vente exclusive aux professionnels sans pose

CONTACT 

01 45 53 85 85
155, rue de la Pompe - 75 116 Paris

eurolook@orange.fr
www.eurolook.fr/www.maxivision.eu

Innovation dans la fermeture
Maxi transparence Maxi résistance
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Recyclage : objectif 20%

Pro�ne est engagé depuis longtemps dans 
une démarche « verte ». Kömmerling a été 
précurseur en inventant en 1994 la recette 
du PVC sans métaux lourds, étendue depuis 
presque 20 ans au niveau du groupe sous 
l’appellation Greenline PVC sans plomb. 
Quant au recyclage, l’extrudeur-gammiste a 
largement investi dans ses outils et participe 
aux démarches et �nancements ad hoc au 
sein du SNEP, notamment dans le cadre 
du programme d’engagement volontaire 
VinylPlus (objectif Europe : 800 000 tonnes 
de PVC collectés et recyclés d’ici 2020). 
Ainsi, Pro�ne a�che aujourd’hui une part 
de recyclé à 10% et vise les 20% à l’horizon 
2025. Pour Yann De Bénazé, face aux 
discussions en cours dans le cadre de la 
réforme de la REP (�lières de responsabilité 
élargie des producteurs), l’une des questions 
cruciales est le comportement de l’aval. 
« Les industriels du PVC ont déjà beaucoup 
investi. La �lière est bien organisée en amont 
et met à disposition 190 points de collecte 
sur le territoire, mais l’enfouissage et la 
dépose sauvage sont encore beaucoup trop 
importants, il faut les interdire. C’est au tour 
des artisans installateurs de jouer le jeu. » 

en con�guration de base, 0.80 avec isolant 
thermique et 0.71 avec isolation complète de la 
joue. Les derniers essais phoniques devraient 
permettre d’atteindre une isolation acoustique 
autour de 43 ou 44 dB. 

Mutualisation d’expériences

L’accompagnement sur les produits est précieux 
: c’est ce qui avait guidé la création du Club CAP 
70 en anticipation du passage à la gamme…70 
mm, un lieu d’échanges et de mutualisation des 
expériences dédié aux clients Kömmerling. La 
gamme développée, le contexte économique 
et le paysage industriel évoluant, d’autres 
problématiques, plus entrepreneuriales, sont 
apparues. Marché et marketing, technique et 
atelier de production, commerce, organisation 
interne : ce sont les 4 groupes de travail autour 
desquels se structure désormais le club CAP 
70 3.0 – constitué pour l’instant de 6 clients 
très investis et ouvert aux 3 marques –,  
« pour aller un cran plus loin », résume son 
animateur, Jean-Michel Larrazet. 
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