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 Master Italy acteur au Batimat 2019, 
le salon international du bâtiment de 

Paris de plus en plus centré sur les 
thèmes du développement durable et 

de l’innovation.  
Une	 présence	 importante	 du	 personnel	 du	Groupe	Master	 au	Batimat	 de	
Paris,	parmi	les	événements	les	plus	importants	en	termes	de	nombre	et	de	
qualité	des	visiteurs,	dédié	au	monde	de	la	construction	et	de	l’architecture	
du	 vieux	 continent,	 qui,	 dans	 son	 édition	 2019,	 mettait	 l’accent	 sur	 les	
thèmes	 importants	 et	 d’actualité	 comme	 le	 développement	 durable	 et	
l’innovation	numérique	en	enregistrant	plus	de	270	000	visiteurs.		

Dans	 un	 stand	 innovant	 à	 l’intérieur	 du	 Pavillon	 5A,	 le	 Responsable	 des	
Ventes	 Lucio	 Delfine	 a	 conduit	 la	 délégation	 Master	 Italy	 pour	 la	
présentation	des	dernières	nouveautés	en	matière	de	produits.			

Parmi	les	solutions	présentées	lors	des	5	jours	à	Paris,	du	4	au	8	Novembre,	
la	 nouveauté	 absolue	de	TOPFLEX,	 la	 série	 qui	 complète	 l’offre	 de	Master	
pour	les	systèmes	répliables	avec	ouvertures	à	grandes	dimensions	(jusqu’à	
3,5	 mètres	 de	 hauteur),	 mais	 également	 Empire	 System,	 le	 programme	
complet	 d’accessoires	 pour	murs-rideaux	 et	Minimal	 Design,	 	 une	 gamme	
complète	de	poignées	aux	lignes	modernes	et	minimalistes.		

Dans	le	cadre	des	produits	de	la	 ligne	des	portes,	on	a	présenté	également	
une	 nouvelle	 charnière	 filiforme	 de	 160	 kg	 pour	 des	 profilés	 gorge	
européenne,	ce	qui	a	impressionné	les	visiteurs	du	stand	du	Groupe	Master,	
tant	par	son	design	attrayant	que	par	sa	 facilité	d’installation,	étant	donné	
que	sa	fixation	s’effectue	sans	aucun	usinage	sur	le	profilé.	

Mais	sur	le	stand	il	y	avait	également	des	solutions	“intelligentes”,	conçues	
pour	 faciliter	 et	 accélérer	 les	 opérations	 de	 montage	 des	 menuiseries	 en	
aluminium,	 elles	 ont	 attiré	 l’attention	 des	 visiteurs	 :	 parmi	 celles-ci,	 les	
gâches	 invisibles	pour	 la	 certification	anti-effraction	RC2	des	 fenêtres	à	2	
battants	à	application	universelle,	la	nouvelle	poinçonneuse	manuelle	pour	
la	 découpe	 de	 tiges	 en	 polyamide,	 qui	 permet	 d’effectuer	 de	 manière	
simple	et	 intuitive	 toutes	 les	opérations	d’usinage	 (trou,	 trou	+	découpe,	3	
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trous	 +	 découpe)	 nécessaires	 à	 la	 préparation	 des	 tiges	 des	 systèmes	O/B	
Master	 Italy	 en	 simplifiant	 le	 travail	 du	 fabricants	 de	 menuiseries,	 les	
nouveaux	busettes	de	drainage	à	couleur	unie.										

«	Les	cinq	jours	consacrés	au	monde	de	la	construction	à	Paris	s’achèvent	
avec	une	grande	satisfaction”,	a	déclaré	Lucio	Delfine,	le	Responsable	des	
Ventes	de	Master	Italy.	“À	Batimat	2019	nous	avons	constaté	la	présence	de	
visiteurs	de	tous	les	continents,	principalement	africains,	avec	des	profils	
décidément	intéressants	pour	continuer	notre	pénétration	sur	ces	
marchés.	Les	nouveautés	présentées	par	Master	Italy	ont	été	accueillies	avec	
une	grande	et	unanime	appréciation,	nous	permettant	de	constater	que	nous	
avons	bien	orienté	les	objectifs	que	nous	nous	étions	fixés	lors	de	la	phase	
préparatoire	du	salon.		De	plus,	la	présence	continue	et	encourageante	de	
nos	partenaires	commerciaux	lors	de	cet	événement	important	nous	pousse	
également	à	renforcer	résolument	notre	engagement	à	atteindre	de	
nouveaux	objectifs”.									
	
“Le	Batimat	a	vraiment	dépassé	nos	attentes	en	termes	de	nombre	et	de	
qualité	des	visiteurs”	a	poursuivi	l’Ing.	Lorenzo	Lafronza	Directeur	Technique	
et	Marketing	du	Groupe	Master.	“Sur	le	plan	de	l’innovation	présentée,	le	
salon	s’est	relevé	être	parmi	les	plus	complètes	du	moment.	Nous	avons	pu	
montrer	et	avoir	un	aperçu	des	solutions	qui	projettent	le	monde	de	la	
menuiserie	dans	une	nouvelle	dimension	technique	et	technologique.		Nous	
avons	vu	la	confirmation	de	ce	que	nous	envisagions	depuis	notre	
observatoire	des	accessoires	:	un	changement	de	rythme	important	pour	le	
secteur	des	fenêtres	en	aluminium,	qui	devient	un	élément	central	de	la	vie	
quotidienne	et	donc	du	bien-être,	des	logiques	de	construction	modernes	
grâce	à	des	systèmes	modulaires	intégrés	et	du	design.		Toutes	les	
innovations	présentées	et	conçues	par	Master	Italy	dans	cette	direction	ont	
trouvé	un	énorme	intérêt	de	la	part	de	la	filière	de	la	menuiserie.		En	
particulier,	j’aime	rappeler	les	solutions	pour	portes	répliables	Topflex,	les	
solutions	pour	ouvertures	battantes	et	coulissantes	minimales,	les	
mécanismes	de	façade	qui	simplifient	le	processus	de	production,	les	
innovantes	charnières	filiformes.		En	fait,	le	Groupe	Master	s’affirme	
davantage	comme	un	leader	dans	la	conception	et	la	production	
d’accessoires	pour	menuiseries	en	aluminium.	


