
Présentation portes d’entrée 
 



LES PORTES : 
 

1ÈRE PARTIE : LA TECHNIQUE 
2ÈME PARTIE : LA GAMME 
3ÈME PARTIE : LA VENTE 



LES PORTES 
LA TECHNIQUE 



1/ Sommaire 

1. Conception Monalu 
2. Faisabilité et performances techniques  
3. Solution techniques 
4. Contre dormant cintré 
5. Evolution Créatives 



1/ Conception 
Angle 



1/ Conception 
Coupe horizontale 

3 joints d’étanchéité 
périphérique, bi-composant dont 
2 tubulaires 

Retardement à l’effraction car 2 
parois protectrices pour la serrure 

Vitrage 
33.2/27/4/27/4 

1. Profilé d’ouvrant en chêne de 
France (bois noble): carrelet 
lamellé collé abouté 3 plis. 

2. Lasure multicouche 
transparente, anti-tanin, 
fongicide, qualité « 
ébénisterie ». 

Cadre bois assemblé à coupe 45° 
avec cônes Hoffman + tourillons 

Barrette polyamide tubulaire, plus 
résistante qu’une barrette PVC 
pour supporter le poids de 
l’ouvrant (via les fixations). 

Bois visible uniquement dans la 
chambre sèche. 

Ouvrant épaisseur 80 mm 
avec complexe isolant 

Tous les accessoires 
habituels de pose 

disponibles (Couvre joint, 
cornières, tapées, …) 



1/ Conception 
Quincaillerie au sec 

Quincaillerie située dans une 
chambre sèche derrière le joint 
extérieur et le joint central 

Serrure à verrouillage automatique des 5 
points de fermetures (1 pêne + 2 
crochets + 2 galets) 

Serrure 



Nouvelle Fercomatic 
Dispo Mi-2020 
 

Avantages :  
• Souplesse ressort pour diminution effort de réarmement 

• Diminution du bruit avec course des crochets ralentie 

• Plus besoin de réglage de déclencheur  

• Double palpeur permet réversibilité de la crémone 

• Point de fixation idem crémone actuelle (SOS) 

1/ Conception 
Serrrure 



1/ Conception 
Une vraie plinthe solide et élégante 

Limitation des entrées d’eau et 
esthétique soignée grâce au joint 
brosse situé à l’extérieur. 
Plus esthétique pour les portes sur 
marche 

Seuil PMR à rupture de point thermique 

Plinthe contemporaine tubulaire 
permettant la protection du 
panneau en partie basse 

Seuil 



Fixation sur le dormant par 4 broches et 3 vis reprises dans 
des cloisons aluminium renforcées. 
Cisaillement d’une fiche sur 7 points. 

4 fiches avec cache fiche 

Fiche réglable 3 dimensions 
permettant un réglage rapide 

Platine de dormant spécialement 
développée pour les dormants 
aluminium, permettant de répartir 
la charge sur sa surface. 

2 fixations d’une longueur de 60 mm 
sur un ouvrant plein 

1/ Conception 
Un ancrage solide et simple 



2/ Faisabilité et Performances 
2 vantaux et imposte : Un assemblage aux finitions parfaites 

Meneau répétant 

Battement rapporté à rupture de 
pont thermique. 



2/ Faisabilité et performances 
2 vantaux et imposte : Un assemblage aux finitions parfaites 

Jonction du battement et de la traverse 
affleurante et sans bouchon visible 



2/ Faisabilité et performances 
Effet bilame supprimé 

Mousse d’absorption de la 
dilatation du parement 
extérieur 

Mousse isolante désolidarisée  entre 
l’intérieur et l’extérieur avec système 
de « Queue d’aronde ». 

Parement plat sans pli à l’extérieur, ainsi la 
déformation du parement est libre et donc 
n’entrainera pas l’ouvrant. 

Carrelet lamellé collé abouté en chêne de 
France apportant une rigidité nettement 
supérieure aux autres matériaux. 

1. Permettre la dilation 
du parement extérieur 

2. Rigidité des 
composants 



2/ Faisabilité et performances 
Effet bilame supprimé 



2/ Faisabilité et performances 
Effet bilame supprimé 

Essai endurance quincailleries : 10 000 cycles 
Performance AEV après cycles: A4 E7B VA2 
 

Acoustique 
Qualité perçue et test en cours pour norme ADP 
 

• Effort de manœuvre 
Habitat: 6 à 6,5 kilos 
Monalu: 5,5 à 6 kilos  soit plus de 8 % d’effort en moins 
 



2/ Faisabilité et performances 
Pourquoi le bois 

Description Etanchéité Thermique Phoniqu
e Sécurité 

Longévit
é 

Solidité 

Effet 
bilame 

Qualité 
perçue 

Ouvrant ep 80   X X       X 
3 joints X X X       X 
Ouvrant bois lamellé collé   X X X X X X 
Joint brosse seuil 20 X X         X 
Quincaillerie située en 
chambre sèche       X X   

4 fiches à platine X     X X   X 
Rejet d'eau tubulaire         X   X 
Barrette polyamide 
tubulaire X X X X     X 

Vitrage 33.2/27/4/27/4   X   X     
Mousse de dilatation   X       X 
Isolant désolidarisé entre 
intérieur et extérieur   X       X 

Seuil PMR à rupture   X         X 
Lasure multi couche         X   X 
Flanc ALU extérieur sans 
retour           X 

Serrure autonome 5pts       X     X 

1. Noblesse du BOIS 
2. Aspect naturel « écolo » 
3. Côté chaleureux 
4. Fercomatic initialement 

développée pour le bois 
(réduction du son) 



3/ SOLUTIONS TECHNIQUES 

• Dormants et accessoires 
• Protection 
• Engondage 
• Sangle de pose 
• Notice simplifiée 
• Contre dormant cintré 



DES ACCESSOIRES POUR LA POSE 



Protection personnalisée 



Le gabarit d’engondage 



La sangle de pose 



Une notice « réglages » simplifiée 



4/ Contre dormant cintré 
Pose d’une porte droite en applique sur une 
maçonnerie plein cintre à l’extérieur. 



Disponible en Arc 
surbaissé 



4/ Contre dormant cintré 



4/ Contre dormant cintré 



INT 

EXT 

4/ Contre dormant cintré 



4/ Contre dormant cintré 



4/ Contre dormant cintré 



Feuillet de prospection  

4/ Contre dormant cintré 



Bon de commande avec 2 types de pose selon doublage  

4/ Contre dormant cintré 



5/ Evolutions créatives ALU 

Rejet d’eau 
Type « plinthe » 

Traverse 

Aujourd’hui Demain 

Rajout d’un joint brosse 
extérieur Suppression moulures 

Aujourd’hui Demain 



Traverse 
intermédiair

e droite 

Traditionnel Contemporain 

Ouvrant 
droit 

Ouvrant 
mouluré 

Plinthe 

Dormant 
droit 

Dormant 
mouluré 

La finition est liée à des panneaux ou à des styles, elle 
est définie pour chaque modèle en amont. 

5/ Evolutions créatives ALU 



CONCLUSION 1ÈRE PARTIE TECHNIQUE 

Une nouvelle gamme Monalu à la conception exclusive  
+ performante 
+ solide  
+ fiable 
+ étanche 
+ facile à poser et à régler 
Une gamme Créative ALU qui s’élargit 
Des outils d’aide à la pose pour accompagner la mise en oeuvre 
 
 

 



Présentation commerciale 
Ordre du jour :   

1. Design   
2. Structure de gamme 
3. Positionnement 

 
 

 



CAHIER DES CHARGES DESIGN 

• Design  
sobre, élégante, contemporaine,  différenciante,  reconnaissable 

 
• Sensorielle 
À travers le visuel, l’acoustique et le toucher (les matières et le relief) 

 

• Féminine… 
 

• Fonctionnelle… 



DESIGN 

On se retourne sur une porte … 
 
 
…comme on se retournerait…  
 
sur une belle voiture 
 



DESIGN 

Des partis pris : le cadre noir  



DESIGN 

Des partis pris : la cassette et ses effets de lumière 



DESIGN 

la cassette : 600 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
Look interchangeable 
Impossible à voler (pose façon « volet Picard ») 
Aspect « sécuritaire » 
 
 
 



DESIGN 

Des partis pris : le Néo-Rétro 



DESIGN 

• 3 nouvelles grilles (sans tampons) 
Pointes de diamants, noires 
Styles « écailles » 
Écailles avec macarons façon « Armoiries » 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dispo en monalu pvc et mixte



DESIGN 

Les grilles (9005 FT, sans tampon) 

400€ 440 € 400€ 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dispo en monalu pvc et mixte



DESIGN 

Des partis pris : des inserts matières 



DESIGN 

Inserts int/ext, pierre, cuir, noir, inox et Décolac : 300 € public 
 

Insert cuir haute qualité, matière type «Siège de 
1ère classe d’avion » et éventuellement 
interchangeable 



DÉCOLAC  
(MONALU & MIXTE) 

Arrêt de l’option Décolac 
La commercialisation de l’option de laquage « Décolac » sur les portes Monalu et mixtes est 
arrêtée à partir de ce jour suite à une décision de notre fournisseur. 
Les portes concernées restent évidemment disponible en laquage « simple » :  
Modèles concernés : Voile, Latitude, Ligne, Dune, Art Déco.   



DESIGN 

Des partis pris :  
Le chant bois, notre signature 



EXCLU RÉSEAU 

Déclinaisons de Phare  
  
     

Monalu Mixte 
 

PVC 



EXCLU RÉSEAU 

4 modèles exclusifs 
En plus de :  



CLÉ DÔMÉE 

Clé dômée 



SIGNATURE 

Votre signature : 
Plaquette bois logotée 
A hauteur de vue 
 



DESIGN 

Des partis pris : Des accessoires plus contemporains 

Option : Poignée cuir 
surpiqué utilisée sur les 
yacht de luxe 

Accessoires Néo rétro 
Sur Cadre Noir 
 
 
 
Sur Contemporaines 
 
 
 
Sur Classiques 

Bâton vertical 
• Grand ou petit format 
• Rond ou carré 
• Cintré ou droit 
• Noir ou Inox 
 
 
 
 
 
 
Avec manœuvre à la clé 
et gâche passage 
journalier 

 
 



DESIGN :  
BARRE DE TIRAGE 

Barre de tirage verticale couplé 
systématiquement  avec une fermeture 
manœuvre à la clé de 4 galets + gâche passage 
journalier 
Sans plus value 



DESIGN 

Des semi-fixes associés : 



DESIGN 

Le maintien des valeurs sures classiques : 



DESIGN 

Le maintien des valeurs sures contemporaines : 



LES ASTUCIEUSES CRÉATIVES 

Fier de notre ADN commun : 
Valoriser le conseil technique, la relation client et l’assemblage… 

… Personnalisable et applicable dans tous nos matériaux 

… Avec une gamme astucieuse, formats mini-maxi, pour tous les styles 

… suivant les tendances déco traditionnelles et contemporaines 

… et placée pour proposer des solutions budget  

Présentateur
Commentaires de présentation
Notre ADN menuisier appliqué à la porte. Valeur du travail humain des opérateurs. Prix accessibles



DESIGN 

Personnalisation selon les tendances : 

Campagne 

Industriel 

Classic Chic 



DESIGN 

Personnalisation selon les tendances : 



DESIGN 

Personnalisation selon les tendances : 



DESIGN 

Personnalisation selon les tendances : 



DESIGN 

Des solutions et des astuces : 

• Format XS,XL 

• Tous matériaux 

• Excellent rapport qualité prix 



PRÉSENTATION COMMERCIALE 

Ordre du jour :   

1. Design   
2. Structure de gamme 

3. Positionnement 



LA STRUCTURE DE GAMME 

Point d’entrée design 
 
Solution budget à travers les matériaux 

Schéma de choix du particulier 

Conception Budget Design 

Particulier 

Classique 

Panneau Matériau Prix 

Créative Matériau Prix 

Contemporaine 

Panneau Matériau Prix 

Créative Matériau Prix 





STRUCTURE DE GAMME 



STRUCTURE DE GAMME 



STRUCTURE DE GAMME 





STRUCTURE DE GAMME 



Largeur de gamme 

profondeur de ligne 

Vitrée  
entre +300 € et +440 €   
 
 
PB Centré 
+150 €   
 
 
PB Excentré 
+250 €   
 
 
Grilles 
entre +212 € et +233 € net 



STRUCTURE DE GAMME 



LES VITRAGES 



LES VITRAGES 



LES FERMETURES 



PLUS VALUES XL 



LES ACCESSOIRES 

Quincaillerie 
Inox ou F9 en standard sur toutes les gammes 
Option Laiton dispo sur demande 
 

Seuil de 20 mm (Juillet pour PVC) et cylindre débrayable sur toutes les 
gammes en standard 
 
Accessoires de pose (dormant, cornières, habillages)  :  
Forfait 3 côtés 



PRÉSENTATION COMMERCIALE 

Ordre du jour :   

1. Design   
2. Structure de gamme 

3. Positionnement 
 
 

 



STRUCTURE DES TARIFS  
(MONALU)  

6 prix 

Entrée de Gamme : 2500€ et 2900€  

Moyenne Gamme de base : 3300€ et 3600€ 

Haut de Gamme de base : 3700€ et 4000€ 

Présentateur
Commentaires de présentation
6 Entrée de Gamme - : 1250€16 EG + : 1450€ 13 Moyenne Gamme - : 1650€22 MG + : 1800€3 Haut de Gamme - : 2000€HG + : 2150€



STRUCTURE DE GAMME 



NOUVEAUX TARIFS 

Histogramme prix moyen par gamme 
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PRIX ACCESSOIRE 

5 tranches de prix pour exemple 
Entre 100 et 150€ : poignée option, petits bois centrés, anneau, pommeau, 
judas, bouton moleté 
Entre 200 et 250€ : Heurtoir, petits bois excentrés, boite aux lettres, béquille cuir 
Entre 300€ et 400€ : Grilles, barre horizontale , bâton vertical,  Décolac, Inserts, 
Plaxage 2 faces du cadre, … 
Entre 400 et 600€ : bâton vertical, Serrure connectée 
900€ : Grille Déco barreau 
 

  



CONCLUSION 2ÈME PARTIE GAMME 

Des Design élégants et différenciants 
Une gamme Créative astucieuse et abordable 
Une structure claire et mémo-technique 
Un positionnement intéressant 
 

 



PRÉSENTATION COMMERCIALE 

Ordre du jour :   
1. Démarche commerciale  

2. Outils d’aide à la vente  
3. Tarifs, méthodes de chiffrage et structure 
 



UNE DEMARCHE PORTE 

Un catalogue PORTE 
Un tarif PORTE 
Un guide technico-com dédié PORTE 
Un seul bon de commande  PORTE  tous matériaux 
=    UNE DEMARCHE COMMERCIALE DEDIEE 



PLAN DE VENTE 

Fenêtre 

• Découverte : Achat contrainte 
• Déballe de rassurance et de 

justification 
– ¾ technique 
– ¼ esthétique 

• Expliquer la technicité du produit et 
de sa mise en œuvre (angle, 
échantillon) 

• Porte 
• Découverte : Achat plaisir 
• Déballe de conseil et de déco 

– ¼ technique 
– ¾ esthétique 

• Accompagner le choix du particulier 
pour finaliser la vente (Configurateur, 
Catalogue, Guide Tech-Co) 

Présentateur
Commentaires de présentation
J’ai froid, je ne me sens pas en sécurité, j’ai de l’air qui passe, c’est trop sombre



PLAN DE VENTE 

Fenêtre 

1. Présentation (réseau, gamme) 
2. Découverte (Budget, matériaux) 
3. Déballe technique matériaux 
4. Justification ou rassurance 
5. Annonce du prix 
6. Réflexion/négociation 
7. 2ème rendez-vous 
8. Finalisation de la vente 

 

• Porte (5 étapes) 
1. Présentation (réseau) 
2. Découverte (design, goûts,) 
3. Conseil et choix esthétique 
4. Solution prix-matériaux 
5. Finalisation de la vente 

Présentateur
Commentaires de présentation
On se justifie et on essaie de convaincre et de persuader à la fois ou on aide le client à choisir leur nouvelle porteVente rapide



DES OUTILS DÉDIÉS 

Pour une vente face à face 
Chacun ses informations 



POUR LE PARTICULIER 

Web 
Pour nous connaitre 
ou nous contacter 

Référencement (80k€) 
Photos 

Mise à jour des sites web 
 

Catalogue 
Pour choisir 

Grandes photos  
Peu d’infos 



CATALOGUE 























POUR VOUS 

Film 3D, Angle et AF 
Touch 

Pour rassurer 

 
Conception technique, 

Sécurité, Isolation 
 

Configurateur et 
Nuancier 

Pour choisir 

Couleurs, options, 
simulations sur façade 

Guide Pro Tec-Co 
Offre de financement 

Pour concrétiser  

Chiffrage, Faisabilité, 
options 



LE FILM 3D 



L’ANGLE 



LE CONFIGURATEUR 



Le nuancier porte-carte 

1 Insert Cuir 

1 Insert Ardoise 

1 Insert Granit 



LE FINANCEMENT 

• Une porte proposée environs 3500€ TTC posée,  

• c’est aussi une mensualité d’environs 150€/mois sur 

2 ans 

• Ou encore 100€/mois sur 3 ans 



UN TARIF  
DANS TOUS LES LOGICIELS DE 
CHIFFRAGES 

• Elcia Pro Devis 
• Hercule pro 
• Lola 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Configurable coeff et remise par style, matériaux, vitrages, accessoires et habillage



GUIDE PRO TEC-CO 

Un guide professionnel pour :  
Vous aider à concrétiser la vente en R1 en face à face 
En annonçant un prix 
En conseillant sur la configuration 
En présentant le produit 

C’est le reflet du catalogue qui vous est dédié 
C’est votre valeur ajoutée 

Lecture directe dans 80% des portes à panneau 

Lecture directe dans les Créatives en configuration conseillée 

Chiffrage possible des cas complexes  (IF + SF Tiercé) et des personnalisations 

de Créatives avec quelques calculs 
 
 
 
 
 



GUIDE PRO TEC-CO 

Vous aider à concrétiser rapidement en annoncer un prix 
facilement 



GUIDE PRO TEC-CO 

Des astuces 
Montée en gamme 
Reste à vendre (Portail associé) 
Option à ne pas oublier 
Renvoi de page 
Rappel nuancier 
Modèle cintrable 
XL ou XS 



GUIDE PRO TEC-CO 

Vous aider à personnaliser la porte Créative 
Base tarif : vitrée clair 4/20/4 
Configuration conseillée : lecture directe 
Personnalisation : voir Tutoriel 
 



GUIDE PRO TEC-CO 

Pour accéder rapidement à l’information 
Des index (avec page catalogue et guide) 
Alphabétique 
Prix croissants 
Configuration catalogue 
Limites dimensionnelles 
 
 
 



GUIDE PRO TEC-CO 

Pour conseiller sur la mise en œuvre 
• Des infos techniques 
• Type de dormants 
• Habillages 
• Type de pose 
 
 
 



GUIDE PRO TEC-CO 

Vous guider dans les faisabilités des cas spéciaux  
• Accessoires et options disponibles 
• Limites dimensionnelles 
• 2 vantaux et fixe, tierce et imposte 
• Cintrage 
• Pose 
 
 



GUIDE PRO TEC-CO 

Pour un renseignement fabrication 
• Le trombinoscope « Allo Usine » 
• Délais 
• Faisabilité 
• Suivi de dossier 
• Autres questions 
• Ou un simple « bonjour » 
 
 
 



CONCLUSION 3ÈME PARTIE VENTE 

Une démarche dédiée 
Des outils d’AIDE à la vente à la vente dédiée qui vous 
accompagne vous et le client pour concrétiser 

• Catalogue et web pour le particulier : grandes photos, peu d’infos 

• Angle, film 3D et AF Touch : pour rassurer sur la technique 

• Configurateur, nuancier : pour accompagner le choix 

• Guide Pro Tec-Co : pour concrétiser 

 

 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

1. Une gamme aboutie techniquement et des outils d’aide à la pose 

2. Des designs élégants et différenciant 

3. Une gamme Créative astucieuse 

4. Une structure de gamme claire, mémo-technique avec un 

positionnement prix intéressant 

5. Une démarche de vente dédiée à la porte avec des outils qui vous 

accompagnent pour concrétiser 

6. Un chiffrage simple et rapide 
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