
1111 

* y compris le HOLZ-HANDWERK 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Octobre 2017 

 
 
FENSTERBAU FRONTALE : vitrine de la branche 
depuis 30 ans 
 
• Exposants : réserver dès maintenant les derniers 

emplacements 

• Les plans des halls sont en ligne 

• Conférenciers : appel à communication pour la nouvelle série 

de conférences 

 
Couronné d’un grand succès, ce salon consacré aux portes, fenêtres 

et façades pose les jalons pour son jubilé : du 21 au 24 mars 2018, le 

FENSTERBAU FRONTALE aura lieu au parc des expositions de 

Nuremberg pour la 30e fois déjà. Après un salon ayant établi un 

record en 2016 avec 110 581 visiteurs*, les préparatifs battent de 

nouveau leur plein : environ six mois avant le début du salon, 95 pour 

cent des emplacements sont déjà réservés. Les entreprises 

intéressées souhaitant s’assurer une place trouveront toutes les 

informations sur le site www.frontale.de/application 

 
Le FENSTERBAU FRONTALE est le salon leader mondial consacré aux 

fenêtres, portes et façades. Tous les deux ans, des fabricants de fenêtres 
et façades, des menuisiers, des architectes et le commerce s’informent à 
Nuremberg sur les nouveautés en matière de systèmes de profilés, 

éléments de construction, utilisation du verre en architecture, ferrures, 
techniques de fixation et de sécurité, machines, équipements et bien 
d’autres choses. Un programme professionnel complète l’exposition. Dès 

maintenant, les plans des halls sont en ligne et donnent un avant-goût de 
ce jubilé du FENSTERBAU FRONTALE : www.frontale.de/floor-plan 
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Nouveau au programme : le FORUM avec LOUNGE et JobBoard 

En 2018, la NürnbergMesse organisera pour la première fois dans le cadre 

du FENSTERBAU FRONTALE un forum se composant d’une série de 
conférences tenues dans le hall 3A. Les sujets actuels tels que la 
numérisation dans les entreprises artisanales, l’immotique, la sécurité et les 

conseils pratiques pour les artisans constitueront les thèmes clés traités 
par des experts durant tout le salon dans le cadre de courts exposés. Situé 
directement à côté, le FENSTERBAU FRONTALE LOUNGE offrira la 

possibilité de réseauter et de se reposer et l’espace JobBoard mettra les 
employeurs et employés en relation. 
 

L’appel à communication pour le FENSTERBAU FRONTALE FORUM est 
ouvert jusqu’au 5 février 2018. Les conférenciers qui souhaitent prendre la 
parole ont également la possibilité de poser leur candidature en proposant 
un thème à l’adresse frontale@nuernbergmesse.de 

 
Un concept convaincant 

Avec ses produits haut de gamme et son information pointue, le 
FENSTERBAU FRONTALE 2016 avait dépassé toutes les attentes. Le 
résumé fait par les 794 exposants issus de 37 pays était excellent : 95 pour 

cent d’entre eux ont dressé un bilan général positif. Presque toutes les 
personnes interrogées avaient pu toucher leurs principaux cœurs de cible. 
94 pour cent d’entre elles avaient noué de nouvelles relations d’affaires et 9 

sur 10 s’attendaient à ce que le salon ait des retombées positives. Environ 
deux tiers de tous les exposants étaient satisfaits, voire très satisfaits du 
nombre et de la compétence des visiteurs. Les visiteurs du FENSTERBAU 

FRONTALE – en premier lieu des fabricants de fenêtres (62%), des 
revendeurs d’éléments de construction (11%), des spécialistes des volets 
roulants et de la protection solaire (10%) ainsi que des menuisiers (9%) – 

ont dressé un bilan tout aussi positif que les exposants : environ 95 pour 
cent des visiteurs étaient satisfaits de la gamme présentée sur les stands. 
9 sur 10 étant donc d’avis qu’ils tirent un grand profit de leur visite au salon. 
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Informations et inscription pour les exposants 

NürnbergMesse GmbH 

Veranstaltungsteam FENSTERBAU FRONTALE  
Elke Harreiß, Anna Benz-Reichenauer, Marie-Christin Heinemann 
T +49 9 11 86 06-89 25 

F +49 9 11 86 06-12 00 24 
frontale@nuernbergmesse.de 
 

Contact presse et médias 

Stefanie Haug, Lena Vogl 
T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 
lena.vogl@nuernbergmesse.de 
 

Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des 
informations complémentaires, des photos et des vidéos dans l’espace 
Newsroom sur le site : www.frontale.de/en/news 

 
Autres services pour les journalistes et les représentants des médias : 
www.frontale.de/press 


