


des menuiseries HYLINE. Au
siège montpelliérain de HYLINE
Building Systems, Georges
Perelroizen est à la recherche
de nouveaux locaux pouvant
accueillir un showroom dimen-
sionné à son offre. Pour l’heure,
les volumes et les chiffres – qui
ont doublé en 2021 – consolident
la structuration de sa société au
sein de laquelle se prépare le
lancement d’un nouveau produit
à l’approche de l’été. 
Et si la conjoncture, à date, agite
et désolvabilise les demandes,
voilant les intentions d’achat de
ménages pourtant particulière-
ment privilégiés et toujours très
séduits par les systèmes architec-
turaux HYLINE, « les arbitrages

F inesse d’esprit et
hauteur de vues, les
solutions HYLINE se
démarquent pour leur
approche architec-

turale minimaliste d’exception,
éveillant les prescripteurs à un
nouveau type de technologies et
de projets désormais accessibles.
Dans cette niche, certes, « mais
générant un véritable engouement »,
se réjouit Georges Perelroizen,
PDG de HYLINE France, l’accom-
pagnement est à la hauteur des
enjeux et des attentes de son mar-
ché. « Les architectes s’identifient
de plus en plus à la valeur esthétique
et technique de nos baies XXL pour
lesquels nous engageons un service
très qualitatif et un relationnel de
proximité, cœur de notre démarche,
de même qu’avec les relations
partenariales d’entrepreneurs et
installateurs de confiance ».

Depuis la toute nouvelle usine
au siège de l’entreprise à Porto,
7 000 m² sont désormais dédiés
à une production sur mesure

liés à l’ensemble d’un projet construc-
tif peuvent retarder ou trans-
former les décisions », observe
Georges Perelroizen, qui pour
autant suit la boussole stratégique
d’une navigation qui ne perd
pas de vue le terreau très fertile
et à haut potentiel de son activité. 
Dans le monde HYLINE, qui a
dépassé les 200 collaborateurs
internationaux, la solidarité et la
flexibilité est de mise et la der-
nière convention nationale avec
pas moins de 8 nationalités diffé-
rentes, « a concrétisé la capacité
de se retrouver autour d’un projet
d’entreprise… et de chantiers
toujours d’exception », conclut le
PDG de Hyline France.
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Hyline, toujours plus haut
Le spécialiste de la menuiserie minimaliste pour les marchés premium et du luxe poursuit son développement et, à travers
l’horizon immense de ses baies, bénéficie d’une large perspective où placer ses ambitions.  

Villa Vigo – Cette réalisation contemporaine
exceptionnelle bénéficie des solutions HYLINE
Architecte : Juan Iglesias

Georges Perelroizen, PDG de HYLINE France
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La Villa Béatrice à Lyon (69) :
Menuiseries extérieures : Hyline
Building Systems France – Coulissant
birail Hy 40 + Angle + porte pivot
Maîtrise d'œuvre : Lionel Leotardi
Architecture + Vedea

La villa Béatrice
Parmi l’un des derniers chantiers
HYLINE, la villa Béatrice conçue
comme un pavillon de jardin
suspendu, se tient sur les hauteurs
de Lyon, dans un parc du village
de Tassin la Demi-Lune. Ici, calme,
luxe et cadre lumineux se fondent
dans une nature environnante, en
lien direct avec la végétalisation de
l’espace et la plongée dans un hori-
zon panoramique. Les frontières
s’effacent au fil des baies minima-
listes de HYLINE dessinant avec
finesse ses  lignes et sa signature.

"L’en verre" du décor
Au cœur des projets HYLINE, le
verre est un élément clé qui doit
ici se prêter aux fortes exigences
des baies minimalistes : contrôle
solaire, transmission lumineuse,
apport thermique, acoustique et
performances énergétiques. Une
évolution technologique en phase
avec l’amplitude des projets du
concepteur de solutions minima-
listes, et qui souhaiterait appliquer
davantage l’intelligence des vitrages
dynamiques dans sa dimension
architecturale et résidentielle. Pour
l’instant réservée au tertiaire. 
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