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Solution motorisée SIMU 
AUTONOME & SOLAIRE

pour volets roulants

65 MARQUE
FRANÇAISE

  DE 20 MILLIONS
DE MOTEURS

INSTALLÉS DANS 

LE MONDE ENTIER

FIABILITÉ
SIMPLICITÉ
PROXIMITÉ

AGILITÉ

INVENTEUR
DU MOTEUR

TUBULAIRE

1959

NOS VALEURS

Rendez-vous sur www.simu.com

et sur notre chaîne YouTube :

Notices Vidéos Conseils FAQE-cataloguePROshop

NOUVEAU

Réalisation SIMU - 06/18 - SIMU  SAS, capital 5 000 000 euros, RCS Vesoul 425 650 090. Document non contractuel.  
Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d’évolution et d’amélioration de notre offre, de lui apporter toutes modifications utiles. La responsabilité de SIMU ne saurait être engagée en cas d’utilisation par un non-professionnel.
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SOLUTION RADIO  
SANS TRAVAUX 

COMPATIBLE  
RÉNOVATION ET NEUF

PANNEAU SOLAIRE  
HAUTE PERFORMANCE

« FoKus permet le même temps de fabrication 

qu’un coff re classique », indique Yonnick Liaigre, 

ingénieur produit fermetures, et s’adapte sur 

toutes les gammes de menuiserie grâce à son 

jeu universel breveté de quatre interfaces et 

d’une sous-face ; une console-tiroir en facilite la 

maintenance. Côté design, la nouvelle fi nition en 

plaquage alu est vite devenue un best. 

Deux ans après sa présentation sur Equipbaie, 

la technologie Qompact de France Fermetures 

pour le rideau commerce/industrie (Qompact 

Qronos), la porte de garage (Qompact Qalio) et 

le volet roulant habitat (Qompact Qena) connaît 

un excellent démarrage de commercialisation 

depuis le début de l’année, « avec le gros des 

ventes enregistré sur le volet roulant » note 

Pauline Viaud, Chef de produit. Son atout 

majeur : un enroulement optimisé grâce au 

système de lames en aluminium extrudé 

à pas variable (jusqu’à 10) qui autorise un 

tablier de 4200 mm de haut dans un coff re de 

seulement 205 mm et lui permet de revendiquer 

« le plus faible encombrement du marché ». 

Autres points clés : sa résistance à l’eff raction 

– CR2 en cours d’obtention dans les trois 

applications –, celle aux vents et intempéries, du 

fait des galets nylon anti-tempête, qui contribuent 

par ailleurs au silence de fonctionnement, mais 

aussi par son design à la carte – lames pleines ou 

perforées dans tous les coloris RAL – et enfi n, la 

variété des packs de motorisation, de l’entrée de 

gamme jusqu’au premium +.

Enroulement optimisé, 

résistance et haute 

sécurité  de la technologie 

Qompact de France 

Fermetures.
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LiveIn2 de Simu : 

cibler l’essentiel des scénarios 

volets/lumières/porte de garage.

Alors que les acteurs majeurs de la menuiserie 

proposent des solutions domotiques avec 

applis et capteurs intégrés, l’un des enjeux 

consiste à « proposer à nos clients du volet 

roulant des produits compatibles avec le plus 

d’environnements possibles » souligne Simon 

Le Goff (SPPF). Dans ce contexte, « la guerre 

des protocoles est derrière nous, même les 

plus fermés s’ouvrent et demain, on traitera 

avec les GAFA ; c’est à nous de nous adapter, 

de proposer des solutions évolutives », résume 

un fabricant. Ainsi du programme « So Open 

with Somfy » lancé fin 2017 par le leader de 

l’automatisation des ouvertures et fermetures 

de la maison, qui renforce l’interopérabilité 

de ses plateformes, TaHoma et Somfy Protect, 

désormais compatibles avec les grands 

écosystèmes mondiaux de pilotage et de 

services, tels Amazon Alexa, Google Home et 

Apple HomeKit.

« Devenir l’acteur le plus compatible du marché », 

c’est le pari de Profalux. « Si tous les produits 

vendus par Profalux ne sont pas connectés, 

tous devront être désormais connectables 

afin de répondre aux besoins évolutifs des 

clients, sans pour autant les enfermer dans un 

seul système, indique Pascal Cros, Directeur 

commercial et marketing. C’est à cet enjeu que 

Profalux s’est attaqué en proposant l’offre la 

plus ouverte à l’animation des fermetures de la 

maison. À partir de ses moteurs au protocole 

radio Zigbee, Profalux propose une connexion 

à la box Calyps’home avec des fonctionnalités 

multiples présentées dans un film accessible sur 

son site internet. Mais aussi une connexion à 

la box TaHoma qui assure une compatibilité 

totale avec l’univers des produits Somfy et 

des produits d’autres marques associées, grâce 

à une clé de type USB à brancher sur la box. 

Une connexion future avec Delta Dore viendra 

compléter l’offre. »

Par-delà la performance des technologies et des 

scénarios, l’enjeu de la démocratisation, pour 

tous les acteurs, motoristes comme fabricants, 

est de simplifier la démarche aux yeux à la fois 

des installateurs et de l’utilisateur final. Avec des 

scénarios centrés sur les fonctions essentielles, 

comme par exemple la nouvelle offre LiveIn2 

de Simu (volets/lumières/porte de garage), 

et un accompagnement renforcé sur le web 

Motorisation Selve chez C2R 

La nouvelle motorisation C2R issue d’un partenariat avec Selve 

intègre le SES-RC, un moteur hybride (filaire et radio, garanti 

7 ans) sur tous les produits du fabricant. Au programme : 

rapidité de pose et facilité de réglage accrues pour l’installateur, 

retour d’information pour l’utilisateur final, et domotique Selve 

Commeo Multi-Send (horloge radio 20 canaux/8 horloges de la 

gamme C2R Roll, émetteur mural livré de base).
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www.alulux.frVolets roulants Portes de garage Brise-soleil Ecran textiles

Le no. � pour assembleurs de volets roulants en France !

Systèmes de volets roulants - ALULUX

made in germany

Alulux Verl, Allemagne, Tél. +��/����/���-��� 

zone Nord-Est
David Grohens | Tél: �� �� �� �� ��

zone Nord-Ouest
Romain Moyon | Tél: �� �� �� �� ��

zone Sud
Thierry Heraud | Tél: �� �� �� �� ��

Directeur
Marc Sylla | Tél: �� �� �� �� ��

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

et sur le terrain. « L’offre seule ne permet pas 

toujours d’emporter l’adhésion des installateurs, 

d’où, d’une part la formation de notre force 

commerciale à la mise en service des chantiers 

avec des volets connectés et, d’autre part, un 

accompagnement systématique des clients sur 

le terrain pour les premières installations » note 

Pierre Bilan chez Sofermi. « L’accompagnement 

de nos clients va être une clé de succès du volet 

connecté dans les années à venir » renchérit 

Laurent Darous chez Soprofen, qui compte 

bien s’appuyer pour ce faire sur son réseau Allo 

Volets Service.

Atlantem mise sur le volet connecté

« Aujourd’hui on ne peut plus, en tant qu’acteur 

multiproduit, ne pas axer notre communication sur le 

fait qu’on a des produits connectés les uns aux autres et 

qui se pilotent dans le même environnement. La maison 

connecté est un incontournable », insiste Philippe Le 

Bougeant, Responsable marketing d’Atlantem. Dans la 

foulée d’une refonte complète de sa charte graphique, 

le fabricant a placé son catalogue volets roulants 2018 

sous le signe de la maison connectée, avec l’ensemble des 

solutions de volets roulants rénovation, traditionnel, 

tunnel, bloc baie et rénovation ouverture sous face 

intégrant une solution connectée (moteur Somfy  

iO RS100 et box TaHoma/Conexoon) et une 

motorisation solaire (Somfy), notamment avec panneau 

déporté pour les volets Rénovation ou Tradi.
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Le spécialiste du bloc-baie répond aussi 

désormais à une demande émergente de 

motorisation solaire sur ce type de volets 

roulants, en rénovation, avec une déclinaison 

autonome de son coffre intérieur Thermobloc. 

Comme l’Allegro, il est proposé avec possibilité 

de panneau solaire déporté, dans toutes les 

dimensions (jusqu’à 3 mètres de large et 2,60 

mètres de haut). 

Dans la course au rendement, Sofermi propose 

pour tous ses volets roulants un système avec 

support inclinant les cellules PV vers le ciel. 

Résultat : une performance accrue de « 30% 

par rapport aux solutions traditionnelles sur le 

marché », indique son Directeur commercial, 

Pierre Bilan. « Sofermi compte bien gagner de 

nouveaux adopteurs d’une solution qui facilite 

le travail de l’installateur. »

« Simu s’est beaucoup penché sur les 

problématiques d’installation en proposant 

plusieurs types physiques de produits. Côté 

batteries, ce sont des solutions à chaque fois 

simples et dédiées pour l’intégrateur qui les 

mettent sur les produits ou l’installateur qui 

les posent sur l’existant. Côté panneaux, c’est 

une ultra-compatibilité en réno, tradi, tunnel 

ou bloc-baie » expliquait sur le salon R+T en 

février dernier Laetitia Bornot, Responsable 

stratégie digitale et e-business. Présentée à cette 

occasion, la nouvelle motorisation Autosun2 

combine ces avantages (batterie avec et sans 

coque, capteur adhésif) à un moteur plus  

« intelligent » (T3.5 E Hz DC) et des performances 

accrues, notamment en termes de rendement et 

d’autonomie, de facilités de réglage et de mise en 

veille/réveil. 

Avec le développement de la maison connectée, 

la motorisation solaire du volet roulant devrait 

logiquement venir au protocole bidirectionnel 

avec retour d’information. Chez Bubendorff, 

le sujet « n’est pas d’actualité mais on travaille 

dessus… ». 

Chez Sofermi, le panneau PV va chercher le soleil.

Nouveau moteur solaire Autosun2 de Simu.

Allegro Réno solaire. ©SPPF.

Coffre intérieur Thermobloc version solaire. ©SPPF.


