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           La marque affirme ses positions
           de créateur d’ouvertures minimalistes
en aluminium positionnées sur le premium
et le luxe. Et dévoile ses dernières nouveautés
sur un stand puisant son inspiration
dans son cœur de métier  
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PDG de Hyline Building Systems
France. « Sa forme s’inspire
des roulements intégrés en
inox, éléments fondamentaux
des coulissants Hyline ». Résul-
tat : une construction cylin-
drique, symbolisant la forme d’un
roulement, pour exposer les
baies coulissantes, fenêtres et
portes minimalistes de la marque.

UN STAND SHOWROOM

Divisé en deux zones distinctes,
le stand abrite un petit amphi-
théâtre dans sa partie centrale
avec un bar (équipé d’écrans
vidéo présentant des réalisations
éloquentes) et où s’expose
Hy Invisible Frame. Ce tout nou-
veau coulissant minimaliste est
fabriqué avec des profilés très
minces et les dormants sont
invisibles puisqu’intégrés dans le
bâti. Seule une fente de 8 mm,
assurant le coulissement de la
fenêtre, reste apparente au sol. 

En périphérie, une coursive est
dédiée à l’exposition des divers
systèmes Hyline et des nou-
veautés. Parmi elles, et outre
un coulissant à vitrage bombé,
HY Invisible qui pousse le
concept minimaliste à son
extrême. Combiné à HY Invisible
Frame, il fait aussi disparaître la

P
our sa deuxième parti-
cipation à Batimat, Hyline
s’expose sur un stand tout
en rondeurs. « Un stand

spécialement développé pour
le Salon par l’architecte Pedro
Parreira au travers duquel la
société affirme son leadership
et marque sa différence »,
indique Georges Perelroizen,

chicane pour laisser place à une
transparence totale. La vue
centrale et périmétrale, mesure
2 mm dans la version motorisée.
Dimensions maximales : 9 m!
maximum par vantail pour 3 m
de haut en double et triple vitrage.

Autre innovation, Hyfly, un sys-
tème intégrant une mousti-
quaire enroulable au montant
latéral du dormant (donc invi-
sible). Hyfly existe sur les
modèles Hy Slim 30, 40 et 50. 

A découvrir également les
fenêtres frappe Hywin (OB,
300 kg, 3,5 m de haut et 2 m
de large, ferrures invisibles) et
coulissante Hywood (45 mm
de vue centrale et périmétrale)
ainsi que la porte sur pivot Hypi
(3,2 m de haut, 9 m2 de vitrage,
350 kg). Cette dernière sera pré-
sentée pour la première fois en
version motorisée intégrale. M.L.

                                Dessiné par Pedro Parreira, le stand Hyline rappelle les showrooms de la marque
                                 installés aux quatre coins du monde

Hyline, la haute couture de l’ouverture

Après la sortie de ses premiers produits en 2013, Hyline prend son véritable essor
en 2015 avec la rencontre entre Bruno Bras et Georges Perelroizen. C’est à la fin de
2017 qu’est lancé Hyline Building Systems International. Son métier ? La conception
et la production de menuiseries minimalistes aux dimensions hors normes positionnées
luxe et premium. « Pour résumer, Hyline commence là où la plupart des limites
technologiques sont atteintes », relève Georges Perelroizen. « Nous maîtrisons
la technologie pour fabriquer des baies coulissantes, coulissants verticaux, portes
sur pivot aux dimensions exceptionnelles et arborant un design raffiné ».

Hyline emploie 150 personnes et devrait réaliser un CA de 20M! cette année.
Elle s’appuie sur son site de production près de Porto (Portugal) et une cinquantaine
de partenaires installateurs agréés. Présente dans une quinzaine de pays (Benelux,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Espagne, … et tout récemment en Suisse), la société
a signé l’an dernier un partenariat au Maroc et en Afrique francophone. 

                                Avec ses modèles très design et aux dimensions extraordinaires,
                                 Hyline est un vecteur de différenciation et d’identité fortes pour ses partenaires

(De gauche à droite) : Bruno Bras, PDG de Hyline Building Systems International ;
Jean-Guy Rivière, responsable conseils architectes chez Hyline Building Systems
France ; Aïda Berrada, responsable communication et expérience client chez Hyline
Building Systems France ; Georges Perelroizen, PDG de Hyline Building Systems
France et Pedro Parreira, architecte et responsable communication chez Hyline
Building Systems International

Cr
éd

it P
ho

to 
: V

&M
A

Cr
éd

its
 Ph

oto
s :

 H
yli

ne
 st

an
d

HYLINE AFFIRME
SON POSITIONNEMENT


	image-20191018122347-1
	HYLINE 

