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FENSTERBAU FRONTALE 2018 : mieux informé et 
bien connecté ! 

 

 Nouveau en cette année d’anniversaire : 

FENSTERBAU FRONTALE FORUM, JobBoard et visites guidées 

 Exposition spéciale « Smart Home avec des fenêtres et portes 

intelligentes » et « Taste of Windays » 

 Architects’ Area et Forum Architecture-Fenêtre-Façade 

 Réalité virtuelle en communication B2B 

 

Avec des innovations provenant du monde entier en matière de 

fenêtres, portes et façades présentées par environ 800 entreprises 

exposantes, le FENSTERBAU FRONTALE qui aura lieu du 21 au 24 

mars 2018 fournira de nouveau un aperçu unique du marché. En outre 

un intéressant programme d’événements professionnels qui 

englobera pour la première fois un forum tenu dans le hall 3A offrira 

de nombreuses possibilités de s’informer et d’approfondir ses 

connaissances sur les thèmes d’actualité dans la branche. 

Informations détaillées en ligne sur le site www.frontale.de/en/events. 

 

Tous les deux ans, des fabricants de fenêtres et de façades, des 

menuisiers, des architectes et le commerce viennent s’informer à 

Nuremberg sur les nouveautés en matière de systèmes de profilés, 

éléments de construction, utilisation du verre en architecture, techniques de 

fixation et de sécurité, machines, équipements et bien d’autres choses. 

Pour le Who’s Who de la branche, le FENSTERBAU FRONTALE qui a lieu 

tous les deux ans est le rendez-vous par excellence pour présenter les 

nouveautés à un public professionnel international. En 2018, ce salon 

leader fêtera son 30e anniversaire à Nuremberg. 

 

Les visiteurs professionnels trouveront non seulement des innovations 

intéressantes sur les grands stands mais le contenu du programme 

permettra également de faire des découvertes captivantes. C’est ainsi par 
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exemple que le nouveau FENSTERBAU FRONTALE FORUM avec son 

LOUNGE et sa bourse de l’emploi (JobBoard) vaut la visite. Sur la scène 

dans le hall 3A, tout s’articulera autour des thèmes actuels dans la branche 

comme le numérique dans l’artisanat, l’immotique, la sécurité et les 

conseils pratiques pour les artisans, thèmes traités durant tout le salon par 

des experts sous forme de brefs exposés invitant à discuter. Tous les 

exposés seront traduits simultanément en anglais et diffusés en direct sur 

www.frontale.de/en. Situé à proximité immédiate, le FENSTERBAU 

FRONTALE LOUNGE offrira la possibilité de réseauter et de se reposer et 

l’espace JobBoard rassemblera les employeurs et les employés potentiels. 

Pour la première fois, des visites guidées seront proposées sur certains 

thèmes clés tels que l’immotique ou la protection contre le cambriolage. 

Dates et inscription sur le site www.frontale.de/en/guidedtours 

 

Commande intelligente : « Smart Home … 

… avec fenêtres et façades intelligentes » telle est la devise de l’exposition 

spéciale de cette année organisée en commun par l’institut ift Rosenheim 

et la NürnbergMesse. Sur le stand 1-515 dans le hall 1, les visiteurs 

découvriront au moyen de portes, fenêtres, façades et protection solaire à 

quel point il est facile d’utiliser aujourd’hui la technologie smart home et 

comment les différents éléments peuvent être interconnectés. Dans des 

espaces de démonstration, on montrera comment les entraînements et 

capteurs sont montés, câblés, connectés à la commande et intégrés dans 

un système central. En outre, cet espace fournira un aperçu des 

possibilités techniques actuelles et de leurs avantages et inconvénients. 

 

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 Fenster- 

und Fassadenbranche (FFF). 

En 2018, le thème de ces séminaires sera également « Smart Home », 

depuis la fabrication intelligente jusqu’aux systèmes de fermeture 

automatisés. 

http://www.frontale.de/
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Jeudi 22 mars et vendredi 23 mars 2018 

de 10.30 heures à 12.30 heures 

Parc des Expositions de Nuremberg, NCC Ost, salle Budapest 

 

Fil conducteur : rouge symbolise Architects’ Area 

Dans le cadre du FENSTERBAU FRONTALE 2018, le logo rouge de 

l’espace Architects’ Area permettra aux architectes et planificateurs 

d’optimiser leur visite. Sur les stands portant ce logo, ils pourront se 

procurer une documentation technique et des réponses fondées à leurs 

questions spécifiques concernant les fenêtres, portes et façades. Sur le site 

www.frontale.de/exhibitors-products, les visiteurs retrouveront 

également ce logo dans la banque de données exposants & produits qui 

facilite la préparation du salon et offre la possibilité de fixer des rendez-

vous avec les exposants. 

 

Forum Architecture-Fenêtre-Façade et Prix de l’Innovation 

Combiné à l’espace Architects’ Area, le Forum Architecture-Fenêtre-

Façade qui aura lieu le deuxième jour du FENSTERBAU FRONTALE, à 

savoir le jeudi 22 mars dans la matinée, proposera pour la 9e fois déjà un 

excellent programme d’information et de conférences s’adressant 

exclusivement aux architectes. Les thèmes du salon seront traités par 

d’éminents conférenciers dans un contexte global. Ayant pour titre AU 

DELÀ DE LA FORME – NEXT STEP, le Forum de l’Architecture se 

consacrera cette année à des thèmes tels que l’économie de l’énergie et 

des ressources, l’efficacité énergétique, la biodiversité et le développement 

durable qui posent de nouveaux jalons en architecture au niveau du 

processus de design. Dans leurs exposés, les conférenciers de ce 9e 

Forum de l’Architecture décriront les tendances actuelles. 

 

Jeudi 22 mars 2018 

de 10.30 heures à 15 heures 

Parc des Expositions de Nuremberg, NCC Ost, salle Tokio 

 

Jeunes talents récompensés : MeisterAward 2018 

Le troisième jour du salon, les jeunes talents du secteur vitrage, fenêtres et 

façades qui se sont particulièrement démarqués l’année dernière seront 



 

FENSTERBAU FRONTALE 2018 : mieux informé et bien connecté ! 
Communiqué de presse – Février 2018 Page /5 

sous les feux de la rampe. Dans le cadre du « MeisterAward » organisé par 

l’Association professionnelle des fabricants de vitres, fenêtres et façades 

du Bade-Wurtemberg (Fachverband Glas Fenster Fassade Baden-

Württemberg), 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 seront récompensés par des diplômes d’honneur et des prix 

d’excellence et d’encouragement d’une valeur totale de près de 

10 000 euros. En outre, le grand vainqueur du Concours fédéral des jeunes 

artisans dans la catégorie construction des fenêtres et façades en verre, 

c’est-à-dire le meilleur apprenti de l’année 2017, recevra une distinction. 

 

Vendredi 23 mars 2018 

17 heures 

hall 3A, stand 3A-534 

 

Réalité virtuelle : nouvelles perspectives pour la conception et la 

vente 

La NürnbergMesse consacrera un propre espace de démonstration au 

thème très actuel de la réalité virtuelle (en anglais Virtual Reality ou VR). 

Sur le stand 3A-112 dans le hall 3A, les exposants et visiteurs pourront 

plonger dans l’univers virtuel des fenêtres. La réalité virtuelle permet 

d’exploiter de nouveaux circuits de distribution, notamment dans la phase 

de conseil et conception. Après aboutissement positif de ce projet pilote 

réalisé dans le cadre du FENSTERBAU FRONTALE, la NürnbergMesse 

souhaite devenir à l’avenir le partenaire des exposants pour l’intégration de 

concepts VR. 

Les visiteurs pourront également se procurer un aperçu des technologies 

de réalité virtuelle et augmentée (Augmented Reality) dans le cadre du 

FORUM : le jeudi 22 mars 2018 à 11.30 heures, un exposé 

s’accompagnant d’exemples pratiques informera sur les « médias 

immersifs ». 

 

Venir aisément aux salons et bénéficier de tarifs réduits 

Étant donné que des mesures ont été prises lors de la dernière édition du 

FENSTERBAU FRONTALE et HOLZ-HANDWERK en vue d’éviter les 

problèmes de circulation, les deux salons ouvriront de nouveau leurs portes 
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à 10 heures cette année. Une analyse a montré que les exposants et 

visiteurs ont ainsi la possibilité d’éviter les heures de pointe le matin. En 

outre, grâce à des tarifs spéciaux et aux départs plus fréquents aux heures 

d’affluence, les transports publics constituent une option intéressante. Les 

billets d’entrée achetés en prévente et les badges exposant permettent 

d’emprunter gratuitement les transports en commun dans la zone 

Nürnberg/Fürth/Stein. De plus, les billets d’entrée achetés à l’avance pour 

une journée ou pour toute la durée du salon coûtent dix euros de moins 

que sur place. Toutes les informations sont disponibles sur 

www.frontale.de/easytravel 

 

Disponible à partir de fin février dans 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 

 

Contact presse et médias 
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Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des 

informations complémentaires et des photos sur le site : 

www.frontale.de/en/news 


