Communiqué de presse

SIFISA renforce son offre de portes intérieures
en s’associant à BERTOLOTTO Porte

S

IFISA, marque professionnelle et fabricant français de solutions d’aménagement
du groupe leader OPTIMUM SAS, s’associe à BERTOLOTTO PORTE SPA, acteur
majeur du marché italien des portes d’intérieur pour compléter sa gamme existante
et proposer une gamme de portes d’intérieur Premium à destination des réseaux
professionnels.
Portes battantes avec huisserie réversible, portes isothermes avec huisserie gauche ou droite, portes
coulissantes pour pose en applique ou dans un châssis galandage, accessoires (poignées…), SIFISA s’inscrit
dans une stratégie de diversification d’offre et de produits de haute qualité, tant sur le plan technique que
esthétique. La gamme propose un large choix de 5 décors transversaux, de modèles et de dimensions.
BERTOLOTTO PORTE SPA, leader reconnu pour son expertise dans la conception, production et la
commercialisation de portes d’intérieur, apporte un savoir-faire pour des produits de haute qualité, fiables
dans le temps, au style classique, moderne ou design.
« La gamme propose des produits à fortes valeurs ajoutées afin de répondre aux attentes des professionnels
et des particuliers : des décors et chants d’une très grande qualité de finition avec une vraie profondeur de
structure, des portes isothermes certifiées classe 2 climat B par le FCBA, qui permettent de séparer une
pièce froide d’une pièce chaude ; des charnières totalement invisibles posées et réglables, des serrures
magnétiques très fiables, une huisserie complètement réversible et parfaitement ajustée, un large choix
de poignées très qualitatives… autant de caractéristiques qui apportent des avantages en terme de

confort de pose, d’usage et d’esthétique. » précise Clément Charpillet, Directeur marketing et Commercial de
SIFISA. « Cette nouvelle gamme Premium exclusive nous permet de nous adresser à nos clients-distributeurs
professionnels et consommateurs avec une offre produit complète et encore plus qualitative. » poursuit-il.

Voir la video

Porte coulissante Chêne blond
avec rail et bandeau
en aluminium gris

Bloc-porte thermique Blanc satiné

LA GAMME EN DÉTAIL

LES + TECHNIQUES
Pose simplifiée

Portes battantes avec huisserie réversible

P
 roduits fabriqués à partir de
matières premières issues de forêts
gérées durablement

 ortes battantes thermique avec huisserie
P
poussant gauche ou droit

F
 initions soignées

 ortes coulissantes en appliques compatibles
P
Optirail

C
 harnières totalement invisibles

Portes coulissantes pour châssis galandage

H
 abillage des murs ajustables

 décors effet structuré (mélaminé avec
5
profondeur) au choix : bois blanc, grisé, anthracite,
clair, noisette

E
 mballages de protection
O
 utils de présentation clients
& expo showroom

Largeurs 730/830/930 selon le type de porte

Stockés à Agen, les produits de la gamme sont disponibles en 15 jours ouvrés maximum
et commandables à la contremarque.
Téléchargez les visuels en créant votre compte sur notre pressroom :
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