COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Klöber présente ses solutions leader du marché de
la toiture mondial à ORCAB 2017
Mars 2017: Klöber, un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de ventilation et
d'accessoires de toitures, exposera au salon ORCAB à Nantes, en Loire-Atlantique (du 15 au 17
mars). Réputé dans le monde entier pour ses produits d’isolation, d'imperméabilisation, de ventilation
et de protection contre le vent, ce sera la deuxième fois que l'entreprise participe à cet événement.
Bruno Lantiez est Directeur Commercial pour Klöber France et attend avec impatience le début du
salon : « ORCAB est une organisation respectée et nous avons des liens étroits avec ses membres,
dont beaucoup sont nos clients. Il est très important pour nous d’informer nos clients et partenaires
au sujet de nos dernières innovations et des solutions innovantes qu'elles fournissent au marché de
la toiture en France. C’est seulement en collaborant avec des professionnels que vous réalisez les
meilleurs résultats, et notre longue tradition d'excellence repose en grande partie sur nos relations
étroites avec les professionnels de la construction. »
Au stand de Klöber GP1A21 il y aura une gamme de produits leader Ridge/Hip de la société
comprenant Ventotec, Roll Fix, Permo Vert and Airpro Roll ‘n’ Go portant tous le pedigree Klöber
basé sur une recherche et un développement incomparable pour livrer des solutions véritablement
innovantes et performantes sur le marché. Chaque jour, pendant l’ORCAB, et ceci pour célébrer le
succès de Klöber en France, il y aura une occasion de gagner une bouteille de champagne de
grande marque, le tirage au sort sera fait avant la fermeture du salon chaque soir. Les visiteurs du
stand seront accueillis par Bruno Lantiez, Gauthier Dru, Audrey Champougny et Amandine Poirier de
l'équipe de Klöber en France. Ils seront tous disponibles pour répondre à vos questions en matière de
toiture.
ORCAB aura lieu au parc des expositions de La Beaujoire à Nantes et est ouvert mercredi 15

Mars (de 9h à 18h), Jeudi 16 Mars (de 9h à 18h) et Vendredi 17 Mars (de 9h à 12h).
Pour plus d’informations : www.kloeber.fr
À propos du Groupe Klöber
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Le Groupe Klöber est l'un des principaux spécialistes européens de composants de haute
qualité d’équipement de toitures innovants avec plus de 50 ans d'expérience dans ce domaine.
En fournissant des solutions professionnelles qui améliorent la qualité fonctionnelle et
esthétique des bâtiments, la société vise à donner à ses partenaires commerciaux un avantage
concurrentiel. Le Groupe Klöber Fait partie du Groupe Braas Monier. En 2015, le groupe de
Braas Monier a généré un chiffre d'affaires de 1,256.7 millions d'euros et emploie actuellement
7,735 personnes. Pour plus d'informations, visitez www.kloeber.fr
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