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FENSTERBAU FRONTALE 2020 :
numéro un mondial avec un programme cadre complet





Environ 800 exposants venant de 42 pays
Forums avec des thèmes clés tels que la digitalisation, le
confort de l’habitat et l’architecture
Expositions spéciales consacrées à la « transformation digitale
des entreprises artisanales » et à « Fenestration Digital »
Nouveau au programme : un hackathon fait de ses participants
des créateurs d’idées

Dans deux mois environ, des innovations en provenance du monde
entier concernant les fenêtres, portes et façades seront présentées au
parc des expositions de Nuremberg dans le cadre du FENSTERBAU
FRONTALE qui aura lieu du 18 au 21 mars 2020. Outre les stands des
quelque 800 exposants venant de toute la planète, le programme
d’événements professionnels accompagnant le salon offrira
également un aperçu complet du marché, des informations sur les
tendances actuelles dans la branche et de nombreuses opportunités
de se perfectionner sur le plan professionnel. Informations détaillées
en ligne sur le site www.frontale.de/programme.
En 2020, le lieu de rendez-vous central concentrant tout le savoir-faire de
la branche et permettant de réseauter et de boire un café avec des
collègues et des partenaires sera de nouveau situé dans le hall 3A du
FENSTERBAU FRONTALE : le nouveau FENSTERBAU FRONTALE
FORUM créé en 2018 fournira des connaissances pratiques présentées
sous forme de brefs exposés. Les thèmes de cette année, à savoir la
digitalisation, l’aération, le confort et l’habitat adapté aux besoins des
personnes âgées, l’utilisation de la lumière du jour, les fenêtres en PVC,
des conseils pratiques et les possibilités de formation et de
perfectionnement seront traités par des experts. Tous les exposés seront

diffusés en direct sur www.frontale.de/en. L’espace LOUNGE avoisinant
invitera à faire une pause pour se reposer un peu en marge du salon tandis
que la bourse de l’emploi JobBoard permettra aux employeurs et aux
postulants potentiels de se rencontrer.
Nouveau : HACKING FRONTALE – concept ingénieux pour les esprits
créatifs
Un hackathon organisé en coopération avec ZOLLHOF – Tech Incubator
aura lieu pour la première fois dans le cadre du FENSTERBAU
FRONTALE : il offrira aux esprits créatifs de tous les domaines, notamment
aux programmateurs, ingénieurs, designers et experts en gestion
d’entreprises, la possibilité de s’investir et d’innover en participant
activement à deux challenges actuels du secteur des fenêtres, portes et
façades. Adoptant une perspective entièrement nouvelle, tant des
personnes étrangères à la branche que des initiés pourront créer des
prototypes et développer des solutions et faire ensuite un pitch devant le
jury. L’objectif de ce hackathon est de jeter un regard au delà des frontières
de la branche et de collecter, avec l’aide des hackers, des idées novatrices
pour le développement et l’utilisation de technologies liées à la branche et
de les perfectionner ensuite.
Du mercredi 18 mars au vendredi 20 mars 2020
Foyer entrée Mitte
Le secteur des fenêtres, portes et façades se digitalise
L’un des thèmes clés du FENSTERBAU FRONTALE 2020 sera la
digitalisation. Pour réussir, chaque entreprise artisanale doit satisfaire ses
clients. Pour cela, il est nécessaire d’avoir des collaborateurs compétents,
une organisation efficace du travail, des modèles économiques optimisant
la rentabilité et des produits et services innovants. La digitalisation rend la
coordination de ces facteurs de réussite plus planifiable, plus facile et plus
transparente que jamais. Mais comment la digitalisation peut-elle être mise
concrètement en pratique dans une entreprise artisanale ? Avec des
conférences, ateliers pratiques et présentations de produits, le nouveau
forum
Transformation
digitale
des
entreprises
artisanales
(Digitalisierung Praktisch Gestalten im Handwerk) organisé en commun
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par la maison d’édition/société de conseil G+F Verlags- und BeratungsGmbH et la NürnbergMesse apportera des réponses à cette question.
Du mercredi 18 mars au samedi 21 mars 2020
Foyer entrée Mitte
Fenestration Digital, telle est la devise de l’exposition spéciale de cette
année organisée en commun par l’institut ift Rosenheim et la
NürnbergMesse. Elle présente de nouveaux produits et des technologies
numériques permettant d’économiser du temps et des coûts tout au long de
la chaîne de valeur, depuis la vente jusqu’au recyclage. Conformément à la
devise « à tout problème existe sa solution » cela recèle des potentiels
pour des modèles d’affaires et des services durables. En collaboration avec
des co-exposants novateurs, les thèmes seront présentés à différentes
stations sur le stand accueillant l’exposition.
Du mercredi 18 mars au samedi 21 mars 2020
Hall 1, stand 1-515
Avec la coopération de la rédaction de la revue spécialisée GLASVWELT,
on proposera de nouveau des visites guidées ciblées sur certains thèmes :
- Technique de montage et fabrication de fenêtres
- Accès aux bâtiments, technique de sécurité, ferrures de portes,
protection contre l’effraction, Smarthome

-

Fenêtres modernes
Éléments coulissants et nouveaux types de fenêtres
Éléments de construction, éléments préfabriqués,
protection solaire et vitrage intelligent

accessoires,

Vous trouverez tous les rendez-vous et vous pourrez vous inscrire sur le
site www.glaswelt.de/guidedtours
Point de rencontre et départ des visites guidées : hall 5, stand 5-142
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Font également partie intégrante du programme d’événements
professionnels encadrant le FENSTERBAU FRONTALE : les séminaires
consacrés au thème des « Innovations provenant de Suisse » organisés
par la Haute école spécialisée bernoise BFH dans le cadre de « Taste of
Windays » en collaboration avec les deux associations professionnelles
suisses du secteur des fenêtres et façades Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden (SZFF) et Schweizerischer Fachverband Fensterund Fassadenbranche (FFF). Le thème sera en 2020 « Fenêtres
intelligentes – construction intelligente ».
Jeudi 19 mars et vendredi 20 mars 2020
de 10.30 heures à 12.30 heures
NCC Ost, salle Budapest
Programme d’information et de conférences destiné aux architectes
et bureaux d’études
Le Forum Architecture – Fenêtres – Façades (Forum ArchitekturFenster-Fassade) organisé par les revues spécialisées xia et AIT fêtera
son anniversaire : combiné à l’espace Architects’ Area et ayant pour devise
« densification urbaine » il posera pour la dixième fois déjà les questions
essentielles du salon en les situant dans un contexte général. Les
agglomérations urbaines prennent de l’ampleur dans le monde entier. La
vie et le travail se concentrent de plus en plus dans le centre des villes.
Mais l’espace est limité et de nombreuses villes n’ont plus la possibilité de
s’agrandir en superficie. Il faut donc densifier davantage les structures
existantes, les réaffecter, viabiliser les terrains en friche et envisager de
nouvelles solutions impensées jusqu’à présent.
Jeudi 19 mars 2020
de 10.30 heures à 14 heures
NCC Ost, salle Istanbul
Dans les halls du salon, le logo rouge de l’espace Architects’ Area est un
repère grâce auquel les groupes cibles peuvent optimiser leur visite. Sur
les stands portant ce logo, les architectes et les bureaux d’études pourront
se procurer une documentation technique et obtenir des réponses fondées
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à leurs questions spécifiques concernant les fenêtres, portes et façades.
Sur le site www.frontale.de/en/ausstellerprodukte, les visiteurs
retrouveront également ce logo dans la banque de données exposants et
produits qui facilite la préparation du salon et offre la possibilité de fixer des
rendez-vous avec les exposants.
Prix d’excellence ! Remis dans le cadre du FENSTERBAU FRONTALE
Par tradition, des jeunes se préparant au brevet de maîtrise qui ont le
mieux réussi l’année précédente sont sous les feux de la rampe le
troisième jour du salon. Dans le cadre du « MeisterAward » organisé par
l’Association professionnelle des fabricants de vitres, fenêtres et façades
du Bade-Wurtemberg (Fachverband Glas Fenster Fassade BadenWürttemberg), les futurs cadres élèves de l’école professionnelle de
Karlsruhe (Fachschule für Glas-, Fenster- und Fassadenbau) ayant obtenu
les meilleurs résultats à l’examen théorique et pratique du brevet de
maîtrise obtiennent une distinction.
Vendredi 20 mars 2020
de 16.30 heures à 18 heures
FENSTERBAU FRONTALE FORUM, hall 3A, stand 3A-534
Par contre, la publication officielle des lauréats du prix du « Meilleur
fabricant de fenêtres de l’année » aura lieu pour la première fois dans le
cadre du FORUM du FENSTERBAU FRONTALE. Avec ce prix de
l’innovation décerné à des artisans spécialisés dans la fabrication de
fenêtres, les sociétés TSM GmbH – Die Marke Tischler Schreiner ainsi que
Holzmann Medien, éditeur de la revue spécialisée GFF, et Euro
Baubeschlag-Handel (EBH) AG récompensent des entreprises très
créatives qui ont présenté au concours des concepts innovants se
rapportant à un produit, un marketing efficace, une promotion et une
motivation du personnel durable et à long terme ou un contrôle parfait des
processus de production.
Jeudi 19 mars 2020
de 16.30 heures à 18 heures
FENSTERBAU FRONTALE FORUM, hall 3A, stand 3A-534
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À partir de février sur les App-Stores : l’application FENSTERBAU
FRONTALE
Grâce à l’application FENSTERBAU FRONTALE pour iOS et Android, les
visiteurs peuvent s’informer à l’avance sur les exposants et les produits et
les mémoriser dans leur propre liste. Sur place, cette application facilite
l’orientation grâce à un plan dynamique des halls et à des notifications
push lorsqu’il y a des changements concernant la liste personnelle.
Informations disponibles sur www.frontale.de/en/app
FENSTERBAU FRONTALE sur les médias sociaux
#fensterbaufrontale
facebook.com/fensterbaufrontale
twitter.com/fensterbau
instagram.com/fensterbaufrontale
linkedin.com/company/fensterbaufrontale
Contact presse et médias
Stefanie Haug, Lena Vogl
Tél. +49 9 11 86 06-83 23
Fax +49 9 11 86 06-12 83 23
lena.vogl@nuernbergmesse.de

Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des
informations complémentaires et des photos sur le site :
www.frontale.de/en/news
Autres services pour les journalistes et les représentants des médias sur le
site : www.frontale.de/press
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