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Grâce à vous, Bâtimat 2017 fût un succès ! 

Vitrocsa 

« The Original Minimal Window » 

vous remercie et vous donne rendez-vous l'année prochaine 

sur le Salon Equip'baie du 20 au 23 novembre 2018 

Porte de Versailles Paris

Toutes les équipes de Vitrocsa, Vitrocsa Headquarters et son partenaire Vitrocsa France Distribution ont 

été ravies de vous rencontrer, lors de cette édition 2017 du Salon International des Innovations pour le 

Bâtiment et l'Architecture. 

Vous avez pu découvrir toutes les fenêtres minimales et possibilités proposées par la marque Vitrocsa... 

La pivotante, la guillotine, la turnable corner... La coulissante...
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La marque Vitrocsa, inscrite dans l'univers du luxe, a fêté ses 25 ans cette année. Souvent copiée, 

Vitrocsa reste mobilisée pour lutter contre la contrefaçon de ses produits sur les 5 continents. 

Sur ce point, vous retrouverez ci-après, l’interview de Pascal Sébayhi, Président de Vitrocsa France 

Distribution qui nous fait part de la stratégie de la marque contre les copies sauvages des produits 

Vitrocsa dans le monde entier... 

Tous nos produits sont brevetés alors... Méfiez-vous des contrefaçons !

Itw de Pascal Sebayhi - Batiactu - BâtImat 2017 

https://youtu.be/KkXpDI9UdZU
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Vitrocsa France Distribution 

Créée en juillet 2015, Vitrocsa France Distribution distribue et installe les produits Vitrocsa sur toute la 

France. 

www.vitrocsa-fd.com

Vitrocsa 

Fondée par Eric Joray, le ré-inventeur de la fenêtre minimale, la marque Suisse Vitrocsa est présente dans 

plus de 60 pays à travers le monde. Elle fête, en 2017, à l'occasion de Bâtimat, son 25ème anniversaire. 

www.vitrocsa-ch 

charisma director 

Anne Roc  0668252006    

anne.roc@charisma-director.com   

Marlène Court 0643889273 

marlene.court@charisma-director.com 

Contacts médias Vitrocsa France Distribution
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« L'invention de Vitrocsa ne porte pas sur la fenêtre minimale en elle-même, mais bien sur la 

transposition de celle-ci dans les normes contemporaines. Vitrocsa a ré-inventé la fenêtre minimale, 

aussi bien sous l'angle de l'exigence technique que de son aboutissement esthétique... Et cela il y a 25 

ans. » 

Eric Joray 

Ré-inventeur de la fenêtre minimale 

Très Belle fin d'année à vous... 

A bientôt !

https://www.facebook.com/vitrocsafrancedistribution/
https://www.instagram.com/vitrocsa_france_distribution/

