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Les Établissements Sogal reçoivent le Trophée Territoires Innovation
2015 - Catégorie Industrie - pour la Porte de placard motorisée
Les Établissements Sogal ont reçu le 26 juin 2015 le Trophée Territoires Innovation 2015, dans la
catégorie Industrie, pour l’invention de la porte de placard motorisée.
L’Innovation fait depuis toujours partie intégrante de l’ADN de l’entreprise. À une époque (les années
80) où n’existait que la porte pliante sur le marché du placard en France, Sogal était déjà précurseur
en inventant le concept de portes coulissantes sur-mesure, livrées en une semaine sur l’ensemble du
territoire. Dès 2011, l’entreprise propose en série sur toute sa gamme de portes de placard et
séparations de pièces coulissantes la fermeture silencieuse amortie, lancée pour la première fois sur
le marché en 2008.
En septembre 2014, les Établissements Sogal démontrent une nouvelle fois cette capacité
d’Innovation, en présentant leur vision du confort absolu pour l’utilisateur de leurs produits : la porte
de placard motorisée.
Les trophées Territoires Innovation Pays de la Loire 2015
Les trophées Territoires Innovation Pays de la Loire mettent en valeur depuis 2009 les innovations de
toutes natures des entreprises et acteurs économiques présents dans cette région. Cette manifestation
a déjà permis de présenter plus de 900 structures et de mettre en avant plus de 70 lauréats. Les 2
organisateurs historiques, que sont l’agence de presse Api et le CCO, sont désireux de promouvoir
une approche ouverte de l’innovation et de son rôle clé dans le développement économique.
Un jury départemental a étudié chaque dossier afin de désigner un candidat par catégorie et par
département à partir d’une grille d’évaluation. Les Établissements Sogal concouraient dans la
catégorie Industrie.
La sélection des lauréats a été faite de façon impartiale par les membres du jury selon plusieurs
critères : rupture par rapport à l’existant / constat et réflexion de départ, résultats obtenus / place de
l’innovation dans la stratégie / lien entreprise recherche – développement international / ancrage
territorial / responsabilité sociale et environnementale / situation financière.
L’innovation est une clé du développement du territoire. À ce titre, le Réseau de Développement de
l’Innovation (RDI) joue un rôle central dans l’organisation et la mobilisation de l’équipe Pays de la

Loire – Territoire d’Innovation. L’objectif est de détecter, soutenir et financer l’innovation sous toutes
ses formes grâce à de nombreux dispositifs mis en place au travers du Parcours de l’innovation.
L’originalité de la démarche consiste à faire remonter de belles histoires d’entreprises qui bénéficient
ou ont bénéficié d’un Soutien du RDI dans leurs démarches innovantes ou primo-innovantes.
Depuis 2009, les Trophées Territoires Innovation Pays de la Loire mettent chaque année en lumière
le potentiel et les richesses de la région au travers de son tissu entrepreneurial et des structures
d’accompagnement. Ce sont plus de 900 entreprises qui ont participé aux précédentes éditions.

« Raisons de la sélection : Sogal a conçu un système de porte de placard motorisée
invisible qui permet un accès facilité en particulier aux personnes à mobilité réduite. »
L’équipe Recherche et Développement des Établissements Sogal travaillait depuis 2012 sur ce projet
lancé en septembre dernier. À l’origine basé sur un projet orienté sur le confort utilisateur, il a
progressivement évolué au travers des prototypes successifs pour aboutir à un système unique,
pratique pour l’utilisateur et simple d’installation et de mise en œuvre pour les partenaires de la
marque.
Ouverture facile
Grâce à la motorisation, l’ouverture des portes (quel que soient
leur largeur ou leur matériau) est fluide et permet une utilisation
confortable et ergonomique. Un système particulièrement adapté
aux personnes à mobilité réduite.
Ouverture par impulsion
Une simple impulsion sur le montant de la porte coulissante suffit
pour déclencher l’ouverture, dans un mouvement linéaire,
silencieux et amorti en bout de course. Même les bras chargés,
un simple mouvement du coude suffit pour mettre en mouvement
les portes coulissantes.
Fermeture programmée automatique
Grâce à son système de temporisation, l’ensemble des portes du placard se referme
automatiquement après quelques minutes d’inutilisation.
Focus Sécurité
Les Établissements Sogal sont depuis toujours particulièrement vigilants sur les questions de sécurité
liées à l’utilisation de leurs produits. L’entreprise est par exemple la seule à utiliser un véritable
système anti-déraillement pour ses vantaux coulissants. De la même façon, toutes les portes à
remplissage verre ou miroir sont équipées de films anti-bris.
Pour sa porte de placard motorisée, l’entreprise a eu la même exigence, en intégrant un système de
détection des obstacles : impossible de se coincer les doigts ou de se faire mal pour les plus petits. Le
système immobilise automatiquement les portes en mouvement.
En cas de coupure électrique, les portes peuvent être utilisées de façon manuelle, tout en gardant en
mémoire la programmation effectuée. L’ensemble des composants moteurs sont labellisés CE.

Découvrir la vidéo de la porte de placard motorisée :
www.sogal.com/sogal-innovation-placard-motorise

Jeudi 17 décembre, le rendez-vous régional
Chaque lauréat départemental concoure à la finale
régionale ; le jury se réunira mi-novembre pour sélectionner
un finaliste par catégorie.
La remise des trophées aux lauréats régionaux aura lieu jeudi
17 décembre à la Cité des congrès Nantes Events Center, en
présence de plus de 500 dirigeants économiques et
responsables politiques de la région. Cette remise des
trophées sera précédée de la Journée régionale de
l’innovation (JRI), à laquelle seront conviés tous les lauréats
pour présenter leurs innovations dans un espace réservé.

Les 6 entreprises lauréates du Trophée 2015

À propos des Établissements Sogal
Établissements Sogal est une entreprise créée en 1981, spécialiste des solutions de rangement sur-mesure pour l'habitat. Premier fabricant
français de portes de placard, séparations de pièces coulissantes et dressings sur-mesure, notre réseau de distribution est constitué de plus
de 2300 points de vente en France.
Notre présence nationale s'effectue au travers de différentes enseignes de Négoce matériaux, Grande distribution bricolage, et Spécialistes
aménagement de l'habitat. Établissements Sogal commercialise ses produits sous différentes marques en fonction des réseaux de
distribution dans laquelle elle est présente : Sogal (marque professionnelle Négoce), Iliko et Ykario (marques grand public présentes dans
la Grande distribution bricolage), La Manufacture d'Intérieurs (spécialistes aménagement de l'habitat).
La totalité des produits de l'entreprise sont fabriqués en France, dans 3 usines implantées à La Jumellière (49 - Maine et Loire), Portes-LèsValence (26 - Drôme) et Gérardmer (88 - Vosges).
Une des spécificités de l'entreprise est la fabrication de produits sur-mesure, livrés en une semaine sur l'ensemble du territoire métropolitain,
grâce à une logistique totalement intégrée.
En 2015 les Établissements Sogal font l’acquisition de 100% du capital du groupe AGEM, spécialiste de l’aménagement sur-mesure, basé
à Cherré (72 - Sarthe).
L'entreprise est engagée depuis 2010 dans la mise en place d'un système de management de la qualité. Elle a depuis lors bénéficié de la
labellisation PEFC™ de ses produits, d'une certification NF Environnement sur une large gamme de produits (liste des produits certifiés sur
simple demande), et d'une classification A+ sur l'émissivité dans l'air ambiant de ses fabrications. Tous nos produits sont par ailleurs
certifiés bas taux de formaldéhyde.
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