Communiqué de Presse
La Jumellière, le 29 septembre 2015

Vous pensiez tout savoir du placard ?
Découvrez une toute nouvelle manière de ranger :

SOGAL présente :

Un concept totalement inédit
Le concept consiste en 3 vantaux de dimensions différentes qui lui donnent son esthétique originale.
Un placard 3 vantaux mais avec une grande ouverture, et la possibilité de l’accessoiriser pour garder les
objets du quotidien à portée de main.

ÉVOLUTIF
FONCTIONNEL
Grande largeur
d’ouverture, accès à la
moitié du placard

Le vantail central est
équipé d’une ou de
deux traverses pour
faire évoluer ma déco
grâce aux supports
fournis

ERGONOMIQUE
Ouverture facile

Un produit qui fait l’unanimité auprès des professionnels
À la question : « Pensez-vous proposer la Sogal® DuoSynchro à vos clients ? »

Et : « En 2 mots que représente la Sogal® DuoSynchro pour vous ? »

Et plus encore…

Source : enquête réalisée auprès de 503 installateurs en juin 2015

Et maintenant…
Le 5 octobre marquera le lancement commercial officiel. Vous pourrez découvrir la Sogal® DuoSynchro
en salle exposition chez l’un de nos 300 distributeurs partenaires participant à l’évènement.

Demandez le Dossier de Presse
Contact : jenny.bouquet@ets-sogal.com

Je vis… Mon placard aussi
À propos de SOGAL
Offrir aux utilisateurs de nouvelles manières d’agencer l’espace et de ranger, tout en restant ludique, est un challenge que
SOGAL relève à chaque instant. 35 ans après avoir importé le concept de placard coulissant en France, et 1 an après
l’invention du placard motorisé, la marque la plus vendue en France réinvente le placard en lançant Sogal® DuoSynchro.
Créée en 1981, la marque SOGAL est 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, les produits sont fabriqués en
France, dans 3 usines implantées à La Jumellière (49 Maine et Loire), Portes-Lès-Valence (26 Drôme) et Gérardmer (88
Vosges).
Une des spécificités de la marque est la fabrication de produits sur-mesure, livrés en une semaine sur l'ensemble du territoire
métropolitain, grâce à une logistique totalement intégrée. 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 (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 labellisés Origine France Garantie.
Offrez de nouvelles perspectives à vos projets d’aménagements intérieurs
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