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LE DESIGN
PREND DE L’IMPORTANCE

Outre une serrure connectée développée
avec Somfy, Picard Serrures pourvoit
(en option) les portes Diamant du cylindre
mécatronique Tapkey (photo). Connecté,
il remplace le trousseau de clés par
un Smartphone pour permettre la gestion
à distance des accès et le déverrouillage
de la porte sans contact. Enfin, la marque
sort Ermétis, une serrure de haute sécurité,
4 ou 6 points de fermeture, système
anti-effraction, certification A2P…
dans une faible valeur de refoulement

Idem pour les ferrures « solides,
durables et discrètes » et les
paumelles visibles (jusqu’à 200
kg) et cachées (jusqu’à 250 kg).

Pour sa nouvelle gamme de portes
d’entrée Surface, K•Line a créé
trois poignées finement incrustées
de céramique assortie. Par ailleurs,
la marque décline la poignée Prisme,
dévoilée à Equipbaie, avec une version
Leds, bleus ou blancs

« La tendance lourde est résolument le noir mat et le design industriel », souligne
Olivier Shen, responsable commercial et marketing chez Design-Mat. « Il s’agit
de mélanger les couleurs et de créer des contrastes de matière, même dans
le collectif. De mettre en avant son côté brut, d’oser des produits en rupture,
de proposer des solutions créatives, à la fois, aux architectes et au client final ».
Design-Mat présentera à Batimat, Alliage Concept, une collection qui mêle
matériaux inox poli ou brossé avec le noir mat. Objectif : faciliter la personnalisation.

Design-Mat ose la combinaison de matière avec sa marque Alliage Concept
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De son côté, Alexander Bandel,
chef de produit systèmes de
portes chez heroal, souligne :
« si les charnières de porte
sécurisées, supérieures et à

Parallèlement à la sécurité,
l’esthétique n’est pas en reste.
Au contraire. « Dans le tertiaire
et en plus des normes naturellement incontournables, les
donneurs d’ordre recherchent
davantage d’harmonie en
matière de ferrures, serrures et
poignées », souligne Agnès
Richter. « Ils souhaitent une
esthétique globale pour l’ensemble des produits, y compris
les poignées antipanique et les
ferme-portes ». « La tendance
n’est plus aux poignées fixées à
l’extérieur, mais intégrées dans
le design de la porte d’entrée »,
rapporte Pierrick Le Meut,
cadre commercial chez Führ.
« Grâce notamment à la croissance des modèles en aluminium, mettant en avant l’esthétique des poignées, tel le bâton
de maréchal ». Une orientation
confirmée chez les industriels.
Hoppe par exemple. « Les finitions métallisées et mates,
cuivre, or, anthracite ou noir,
sont partout, que ce soit dans
la décoration intérieure, l’ameublement, l’automobile, les bâti-

Design-Mat mise sur le design
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rouleaux, sont recherchées, la
tendance est aux serrures autobloquantes, semi-motorisées
et multipoints. Elles sont moins
chères que les serrures multipoints entièrement motorisées
et équipées d'un moteur pour
le déverrouillage ».

ments », note Martina Fliri,
responsable marketing chez
Hoppe France. « Cette tendance
s’étend désormais à la quincaillerie avec les poignées de
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porte et de fenêtre » ! Ainsi
la marque vient d’élargir sa
gamme avec des poignées de
couleur noire ou anthracite
satiné, cuivrée ou dorée. Et
propose dans une tendance
déco minimaliste des poignées
avec mini-rosaces. Carrées ou
rondes, elles sont disponibles
avec les nouvelles finitions
métallisées ou mates.

Même stratégie chez FenêtréA.
« Précurseurs en matière d’harmonie, nous proposons des
produits coordonnés pour les
fenêtres à frappe, les coulissants et les portes d’entrée,
quel que soit le matériau », précise Morgane Lefeuvre, responsable marketing et communication FenêtréA. « Une initiative
saluée par nos clients ». Force
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La serrure 881 GL Multitronic de Führ,
pilotable à distance assure le déverrouillage
par contact avec la poignée de tirage,
à l’instar des systèmes automobiles

de proposition, la marque, qui
poursuit le déploiement des
poignées coordonnées Sensa,
mise sur l’innovation et les produits différenciants. « Concernant les poignées, les clients
recherchent un design identique pour les portes, les fenêtres et les coulissants, avec
des lignes plus simples, plus
tendues », constate Philippe
Martin, responsable commercial
France chez Fapim. « Autre
attente : pas d’embase en plastique visible et pour les châssis
à frappe avec paumelles invisibles, un design minimaliste.
Notre nouvelle ligne Olimpo
répond à ces tendances avec,
par exemple, les modèles Iris
sans embase ». Pour sa part,
Bel’M, qui fait du design sa
signature, développe conjointement avec les industriels une
offre variée, esthétique et ergonomique de poignées. « Selon

les gammes, il s’agit de modèles
béquille, rosace, sur plaque,
bâton de maréchal, et de finitions
inox, laiton, inox brossé ou spécifique », explique Gwénolé
Lees, chef de marque chez
Bel’M. « En fait, nous associons
les poignées à l’alliance des
matières et des formes des
portes d’entrée. Mais toujours
avec une réflexion ergonomique pour en faciliter l’usage,
qui doit être le plus souple et
naturel possible, le plus agréable
au point d’en oublier la serrure ».

LA DOMOTIQUE N’EST PLUS
UN MARCHÉ DE NICHE
Autre tendance, très en vogue :
la domotique. En la matière,
Pierrick Le Meut est catégorique. « Les serrures domotisables ne sont plus une niche,
mais constituent un marché
à la croissance explosive »,

MARCHÉ l Enquête

Attente de simplicité
chez les pros
Pour Alexander Bandel, « les attentes
des clients vont de plus en plus dans
le sens d'un assemblage plus simple,
de l'utilisation de plusieurs pièces et,
bien sûr, de la réduction du temps de
production. Une simplicité importante,
car les industriels se trouvent
confrontés parfois, à un manque
de formation du personnel ».

affirme-t-il. « La demande est
de plus en plus forte : serrure
motorisée avec lecteur biométrique pour les familles et petites
structures ; clavier à code,
transpondeur et badge pour le
tertiaire ». Sans oublier les systèmes de contrôle d’accès par
applications téléphoniques, en
mode radio chez Führ. « Pour le
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Nouvelle gamme Roto NX avec Tilt Safe,
un système de gâche qui assure une haute
sécurité

menuisier, le marché s’élargit »,
ajoute Pierrick Le Meut. A
condition que l’usinage et le
stock soient rationnalisés et
que les systèmes Plug & Play
soient utilisés au maximum.
Objectif : ne pas ralentir le flux
de l’atelier. « C’est un secteur
vivant et inventif qui n’en finit
pas de grandir », affirme Martina Fliri. « Selon la Fédération
Française de Domotique, le
marché de la maison connectée aurait atteint 1,6 Md €
en 2017 et l’étude Reworld
Media-Harris Interactive estime
que 58 % des français souhaitent équiper leur logement en
objets connectés. Pour notre
part, nous commercialisons
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Bel’M équipe les modèles Riva d’une barre
intégrée, Bel’M et Chrystal (photo) d’une
barre de tirage intégrée au cadre de vitrage

depuis deux ans des produits
connectés simples d’utilisation
et faciles à installer. Il s’agit de
la poignée de porte FingerScan
avec un lecteur d’empreintes
digitales intégré et de la poignée de fenêtre SecuSignal,
dont le mouvement de rotation
(technologie Enocean) génère
l’énergie pour transmettre
l’information sur sa position
(ouverte-basculée-fermée) à
la box ».
De son côté, Maco Ferrures
prépare le terrain pour la porte
du futur. « Nous avons mis au
point des petits blocs électromécaniques qui entrent dans
la gorge de l’ouvrant sans usi-

la poignée au design coordonné entre
les poignées de fenêtres à frappe,
coulissantes ou portes d’entrée.
Connectée, elle permet de détecter
à distance, et sans pile, la position
de la poignée (ouverte/fermée /OB).
Concrètement, Sensa Connect,
qui fonctionne avec la technologie
EnOcean et l’énergie générée
par le mouvement de rotation,
transmet un signal radio lorsqu’elle
est actionnée. Elle s’adapte aussi bien
sur une menuiserie neuve
qu’ancienne par simple remplacement
de la poignée actuelle.
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12 pions en acier sur toute la hauteur
de la porte !
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Le modèle Hera de Fapim avec ressort
de rappel pour les portes avec carré de 8 mm
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Parmi ses solutions domotiques
et d’accessoires pour portes, Euradif
a muni sa porte d’entrée en standard
d’une serrure automatique 5 points
à crochets, d’une gâche filante
et de deux pièces antidégondage
12 pions en acier sur toute la hauteur
de la porte ; pour aller encore plus loin
dans la sécurisation. Le fabricant
français spécialiste de la porte d’entrée
monobloc en aluminium et du panneau
décoratif propose cet équipement,
esthétiquement impressionnant,
monté en usine côté paumelles et rend
encore plus ténue la frontière avec
les portes blindées en renforçant
considérablement la sensation
de sécurité globale dégagée par la porte.
A préciser qu’Euradif met désormais
cet équipement – vendu seul ou
avec le cylindre de sécurité
(14 pistons + clés incopiables)
dans le pack sécurité – en standard
sur l’ensemble de ses portes
en exposition pour un client final
« particulièrement séduit par les qualités
spécifiques de ce produit, tout autant
que son prix accessible »,
précise Charles Creton, responsable
communication Euradif.

FenêtréA lance
Sensa Connect,
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Eurastop :
la barre antidégondage
ultra sécurité d’Euradif

nage », indique Fabrice Koszarek,
responsable du management
produit chez Maco Ferrures.
« On en installe autant que l’on
veut et où l’on veut. Plus besoin
de cylindre, de poignée : ce produit différenciant, aisé à mettre
en œuvre, induit moins de
stock et son prix équivaut à
celui d’une bonne serrure
motorisée du marché ». Seul
regret : que la domotique
ne soit pas forcément mise
en avant par les installateurs.
« Nous aimerions proposer
aux clients finaux une fenêtre
connectée », ajoute Fabrice
Koszarek. « D’ailleurs, nous
avons dévoilé un concept de
fenêtre du futur lors de la

