
Détecter les tendances En parallèle

Nuremberg,  
18–21.3.2020
Le salon. Fenêtre. Porte. Façade. 
frontale.de



Visitez le plus grand salon mondial consacré aux fenêtres, portes et façades  

et découvrez sur les stands des exposants une gamme sensationnelle de  

produits, technologies d’avenir, composants et éléments de construction.  

Laissez-vous inspirer et venez parler métier avec des experts du monde entier.

Détectez les tendances dans ces secteurs :

 ■ Digitalisation et Smart Home

 ■ Confort de l’habitat

 ■ Montage

 ■ Développement durable et efficience énergétique

Recueillez de précieuses suggestions sur d’autres thèmes tels que l’automatisa-

tion des systèmes de protection solaire et de fermeture ou des volets roulants.

Profitez de ces quatre journées de salon pour recueillir de nombreuses informa-

tions, nouer de nouveaux contacts et découvrir des perspectives de réussite.  

Nos exposants et nous-mêmes serons heureux de vous accueillir !

Votre équipe FENSTERBAU FRONTALE

Laissez-vous inspirer par les 
innovations de demain



NCC Ost

Entrance
Mitte 

Subway Messe

Entrance
Ost 

Variété et excellente qualité :  
la gamme
Plus de 800 exposants renommés originaires de 40 pays vous attendent 

sur une surface d’exposition d’environ 100 000 m2. Retrouvez le Who’s 

Who de votre branche au FENSTERBAU FRONTALE à Nuremberg.

Ferrures 
1 | 2 | 4
Ferrures, portes, technique de fixation,  
technique de sécurité, technique d’organisation 

Machines 
3 | 3A
Machines, installations, outillages, techniques  
et équipements industriels

Profilés 
3A | 4A | 5 | 6 | 7 | 7A | 8
Systèmes de construction et profilés, produits  
semi-finis, matériaux, outils de fabrication,  
éléments de construction, éléments préfabriqués, 
technique de protection solaire et de ventilation

Verre 
7A
Verre, produits en verre

Informations professionnelles 
1 – 8
Services, associations professionnelles, recherche  
et développement, informations professionnelles

HOLZ-HANDWERK 
8 – 12

Achetez vos billets en ligne  
et profitez de grands avantages 

en ligne sur place
Billet à la journée EUR 35 EUR 40

Billet à la journée 
apprentis/étudiants

 
–

 
EUR 10

Billet d’entrée permanent EUR 45 EUR 50

Achetez vos billets ou validez vos coupons d’invitation en  

ligne dès le 21.10.2019. Vous économiserez ainsi de l’argent  

et pourrez en outre utiliser gratuitement tous les transports  

en commun dans l’agglomération de Nuremberg/Fürth/Stein. 

Et ceci en quelques clics : frontale.de/tickets

Tous les billets d’entrée incluent la TVA en vigueur et  
sont valables pour les deux salons.

Un vaste programme qui ne  
manquera pas de vous convaincre

Ce que le programme professionnel vous propose :

 ■ FENSTERBAU FRONTALE FORUM

 ■ Forum « Transformation digitale des entreprises artisanales » 

 ■ Exposition spéciale « Fenestration Digital » [ mer. – sam. ]

 ■ Architects‘ Area [ mer. – sam. ]

 ■ Visites guidées [ mer. – sam. ]

 ■ JobBoard [ mer. – sam. ]

 ■ Taste of Windays [ jeu. – ven. ]

 ■ 10e Forum « Architecture-Fenêtre-Façade » [ jeu. ]

 ■ Hackathon [ mer. – sam. ]  

 ■ Remise du prix « MeisterAward » [ ven. ]

 ■ Remise du prix du « Meilleur fabricant de fenêtres  

de l’année 2020 » [ jeu. ] 

NEW!

NEW!

NEW!

https://www.frontale.de/tickets


Votre voyage :   
bien préparé et à moindres frais !
De nombreux chemins mènent à Nuremberg. 

Profitez des nos conditions intéressantes pour venir au salon.

 ■ Par le train : billet spécial ICE de la Deutsche Bahn  

(aller simple à partir de EUR 54,90).

 ■ Par les transports publics urbains : en tant que visiteur 

du salon, vous pourrez grâce à vos billets pré-achetés  

ou à vos coupons d’invitation validés en ligne  

emprunter gratuitement les transports en commun  

dans l’agglomération de Nuremberg/Fürth/Stein.

Toutes les informations concernant votre visite au salon :

frontale.de/become-visitor

Forum « Transformation digitale  
des entreprises artisanales » 
Durant tout le salon, vous pourrez vous informer  

en détail sur les thèmes suivants :

 ■ Découvrir la transformation digitale en pratique

 ■ Digitaliser une entreprise artisanale traditionnelle

 ■ Technologies digitales expliquées en termes simples 

 ■ Transformation digitale : activer les bons leviers

 ■ Formation 2020 : lorsque l’apprenti postule via messenger

FENSTERBAU FRONTALE FORUM
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 ■ Fenêtres en pvc

 ■ L’artisanat au service  
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 ■ Fenêtre + façade 
impulsions 2020, 
protection du climat, 
bonnes pratiques pour  
le montage

 ■ Utilisation de la lumière 
naturelle
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 ■ Possibilités de formation 
et de perfectionnement

Hall 3A

Entrée Mitte

Le programme complet 
À partir de décembre 2019 :  

frontale.de/supportingprogramme

https://www.frontale.de/en/become-visitor
https://www.frontale.de/supportingprogramme


En parallèle

Heures d’ouverture

Mer. – Ven.  de 10 h à 18 h

Samedi de 10 h à 17 h

Préparation  
optimale du salon

Retrouvez la liste très clairement pré-
sentée et toujours actualisée de tous les 
exposants, produits et nouveautés sur :
frontale.de/exhibitors-products

Lieu et date du salon
Parc des expositions de Nuremberg 
Mer. 18 – sam. 21 mars 2020

Service visiteur
T +49 9 11 86 06 - 49 39
F +49 9 11 86 06 - 49 38 
visitorservice@ 
nuernbergmesse.de

Organisateur
NürnbergMesse GmbH

S’informer à l’étranger
Nos représentations dans le monde 
entier se feront un plaisir de vous 
aider ! Vous trouverez les coordon-
nées de la personne à contacter 
sur : frontale.de/representatives
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Ce dépliant peut être téléchargé en allemand, anglais, 
français, italien, polonais et tchèque sur frontale.de.

Profitez de l’application  
gratuite FRONTALE-App

Tous les exposants et produits, un plan dyna-
mique des halls, le programme professionnel  
et bien plus encore ! À télécharger à partir de  
février 2020 : frontale.de/en/app

Promoteurs et partenaires du salon
 ■ Fachverband Glas Fenster Fassade  
Baden-Württemberg

 ■ Landesinnungsverband Rheinland-Pfalz
 ■ Landesinnungsverband des  
Bayerischen Glaserhandwerks

 
Autre partenaire : ift Rosenheim GmbH
 
Suivez-nous !

#fensterbaufrontale 

https://www.frontale.de/en/ausstellerprodukte
https://www.frontale.de/en/contact/representatives
https://www.frontale.de/en
https://www.frontale.de/en/exhibition-info/app
https://www.facebook.com/fensterbaufrontale
https://twitter.com/fensterbau?lang=de
https://www.xing.com/communities/groups/fensterbau-frontale-1085553
https://www.linkedin.com/company/18191182/
https://www.youtube.com/channel/UCrFNV7OZ8UFX5RuQLXewrUQ
https://www.instagram.com/fensterbaufrontale/

