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Le service client 
au cœur des priorités 
de Simu ,; 

Laetitia Bornot, responsable stratégie digitale e-shop & e-business 
et Julien Cho!, responsable distribution 
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idèle depuis 20 ans au salon R+ T, Simu inaugurait un 
nouveau stand avec une scénographie plaçant ses
clients au cœur de son accueil. Avec Autosun®2, les 
solutions solaires du développeur français se différencient 

par de nouvelles performances, dont le pilotage radio et 
connecté Liveln®2 pour volets, stores, portes de garage 
et éclairage est compatible avec les nouvelles technologies 
radio bidirectionnelles Simu-BHz. « L'installateur peut se 
brancher en liaison directe avec tous les systèmes », spécifie 
Julien Chal ; « comment repenser les solutions connectées 
pour un véritable bénéfice d'usage, nous répondons chaque 
jour à cette_ question pour faire évoluer des produits fiables 

et qualitatifs, et offrons en parallèle à nos inno
vations, des outils didactiques pour toujours 
plus de simplicité, de proximité, d'accessibilité 
et d'agilité )) ■ AB. 
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La domotique, 
en vedette 

R+T 
B[WR 

sur le stand Becker , 
EV�} T/ON .. 
V 

Mona Gimbel et Fabrice Bernardi, directeur Becker France 
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econnu pour ses solutions unidirectionnelles et 
bidirectionnelles, ses filaires et commandes radio,
moteurs avec fin de course mécanique ou électro
nique, l'allemand Becker a décliné sur son stand toute 

la diversité de sa gamme, notamment B-Tronic, moteur radio 
plug & play de stores bannes, intégrés dans les systèmes 
KNX existants ; au centre de la maison connectée, Becker 
s'est illustré par ses nombreux scénarios et l'utilisation 
d'Amazon Echo comme interface ■ AB. 

AlUHCH 

' Alutech
repousse les limites ' 

Pascal Moyon, responsable des Ventes France 
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achetée récemment par Hormann, l'entreprise Alutech 
offre la synergie de sa technologie et notamment la
performance de sa lame 37S compatible avec les envi
ronnements extrêmes comme les ouragans, testée en 

Floride. Après la Pologne, le marché français se situe parmi 
les pays les plus importants pour le fabricant situé en 
République tchèque ■ AB. 
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IA PERGOLA, MON DOUX CHEZ MOI 
Le paradis à la maison 
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Une nouvelle pièce en plein air 
Un salon ombragé, protégé du soleil, de la pluie et de la neige. 

L'unique pergola bioclimatique étanche, faite de matériaux résistants de haute qualité, 
offre un grand confort, un design élégant et quantité de modèles personnalisables. 
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