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EN SAVOIR +
WWW.SOGAL.COM

APRÈS LE SUCCÈS SUSCITÉ PAR LA PORTE 
ÉVIDENCE, SOGAL® COMPLÈTE SA 
GAMME DE PORTES INTÉRIEURES

En 2017, Sogal choisit de lancer le modèle de bloc-porte 
Évidence avec une combinaison produit et service innovante sur 
ce marché.

Les utilisateurs bénéficient d’équipements très qualitatifs 
(charnières invisibles, serrure magnétique) proposés de série, et 
les professionnels de solutions logistique et pose uniques (délai 
d’1 semaine, réversibilité de la porte gauche/droite...)

Pour personnaliser son intérieur, Sogal® élargit son offre avec 2 nouveaux 
modèles Essentielle et Intuition. Grâce à ses niveaux et détails de finition 
différenciés, cette nouvelle offre permet à chacun d’agrémenter sa 
décoration dans le respect de son budget.

CONFORT & ESTHÉTISME, LES PORTES INTÉRIEURES 
UN ALLIÉ DÉCO POUR LES CONSOMMATEURS

DE L’ACHAT À LA POSE, LES ATOUTS PROS DES PORTES SOGAL®
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http://www.sogal.com/


Des équipements 
premium de série 
et des finitions 
contemporaines. 

3 finitions, feuille décor, 
bois raffinés aux teintes 
douces et cendrées 
ou décor blanc, avec 
pivots discrets & design 
et serrure magnétique. 

Prix public conseillé 
1 vantail, serrure à clé
H.2040 x L830mm : 
556,80 € TTC*

WWW.SOGAL.COM

CONTACT PRESSE

Kristell COINDET
Service Communication
kristell.coindet@ets-sogal.com
02 41 49 73 68

À PROPOS DE SOGAL®

Créée en 1981, la marque Sogal® est leader des portes de placard et spécialiste en France de 
l’aménagement intérieur sur-mesure. Sogal® propose aujourd’hui une offre de modèles de portes 
intérieures décors pour répondre aux besoins du marché.
La marque est présente sur l’ensemble du territoire national au travers d’un réseau de partenaires 
distributeurs Négoce bois et matériaux, et d’un réseau de plus de 700 installateurs, professionnels 
de la mise en oeuvre.
Sogal® appartient au groupe CMAI, 1er acteur en France de l’aménagement intérieur sur-mesure 
et des solutions personnalisées pour la maison.
Le groupe emploie près de 900 personnes sur ses différents sites de fabrication en France.

LE DISPOSITIF DE LANCEMENT COMMERCIAL  

UN CHOIX D’ÉQUIPEMENTS ET DE FINITIONS : 
3 MODÈLES DE PORTES INTÉRIEURES 

Centré sur les besoins consommateurs et leur budget, Sogal® élargit sa gamme 
à 3 modèles de portes décors. Plus ou moins structurées, tons bois, blanc lisse 
ou gris dans la tendance, les nouvelles portes d’intérieurs Sogal® offrent des 
solutions cohérentes pour tous les styles.

Avec la possibilité de choisir des quincailleries discrètes ou invisibles, Sogal® 

intègre le choix des portes dans la décoration intérieure.

Les atouts de la porte 
pose fin de chantier au 
meilleur prix. 

3 décors élégants 
de finition lisse pour 
s’adapter à tous les 
styles, avec paumelles 
réglables et serrure 
mécanique.

Prix public conseillé 
1 vantail, serrure à clé
de H.2040 x L830mm 
447,60 € TTC*

Une porte aux 
équipements haut de 
gamme sans sacrifier 
votre budget. 

4 décors mélaminés 
structurés aux teintes 
tendances ou 1 blanc 
lisse, avec charnières 
invisibles et serrure 
magnétique.

Prix public conseillé 
1 vantail, serrure à clé
H.2040 x L830mm : 
658,80 € TTC*

*TVA de 20% applicable au 1er juin 2020.
Dans le cadre d’une pose effectuée par un professionnel, ce produit est éligible au taux de 10%.

UNE FACILITÉ DE COMMANDE ET DE MISE EN OEUVRE 

UNE OFFRE DE POIGNÉE SÉDUISANTE 

Pour aller encore plus loin dans la personnalisation, Sogal® propose 
un choix parmi 2 poignées : l’une est aux lignes droites et tendance, 
l’autre plus design et très élégante.
Pour répondre à tous les besoins d’usage, les serrures sont au choix
à clé, à condamnation ou à cylindre

En collaboration avec ses partenaires distributeurs, Sogal® 
propose un pack de lancement incluant un module 
d’exposition, une PLV didactique des gammes et une PLV 
avec les échantillons de décors. 

Des réunions de présentation et d’information conviviales 
sont prévues, selon les contraintes de chacun des 
partenaires.  

Pour préserver l’uniformité esthétique de votre intérieur, 
les portes Sogal® sont disponibles en bloc-porte battant, 
y compris en version isotherme, mais également en porte 
coulissante, solution gain de place idéale avec une pose 
en galandage (compatible avec le châssis pour porte 
à galandage avec double amortisseur de série de la 
marque).

DES PORTES ESTHÉTIQUES 
POUR CHAQUE OUVERTURE 

PORTES INTÉRIEURES

2
ANSGarantie SOGAL

Un choix de décors tendances
mélaminées.

BLOC-PORTE 
_

BLOC-PORTE
ISOTHERME 
_

PORTE 
COULISSANTE 

Gris Clair

Blanc (U1)

Gris Foncé (U5)

 (U2)

Anthracite (U3)

PORTES INTÉRIEURES

MODÈLE ÉVIDENCE

MODÈLE INTUITION

MODÈLE ESSENTIELLE
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ANSGarantie SOGAL

Un choix de décors tendances
pour toutes vos portes intérieures
mélaminées.

BLOC-PORTE 
_

BLOC-PORTE 
ISOTHERME 
_

PORTE 
COULISSANTE 

Gris Clair (U4) 

Blanc (U1)

Bois Scandinave (U6)

Gris Foncé (U5)

Blanc (U1)

Galet (U2)

Anthracite (U3)

Chêne Blanc (81)

Chêne Noisette (95)

Chêne Brun (97)

Chêne Anthracite (18)

Blanc Lisse (12)

PLV PORTE INTERIEURES 2020 avec décors.indd   1

PLV PORTE INTERIEURES 2020 avec décors.indd   1

03/03/2020   16:34
03/03/2020   16:34

La quasi-totalité des références de portes sont réversibles gauche et 
droite. Ainsi, les stocks sont considérablement réduits, et la gestion des 
approvisionnements facilités pour les partenaires distributeurs

Pour les clients artisans, la commande est aussi simplifiée : le choix de sens de 
pose peut se faire au dernier moment sur chantier. 

Le bloc-porte intérieur Sogal® s’adapte à toutes les configurations de mise en 
œuvre grâce à son huisserie pose fin de chantier et des côtes de réservation 
maçonnerie identiques quel que soit le niveau de gamme choisi. Posées en 
dernier lieu lors des travaux, les portes Sogal® ne seront pas abîmées par 
d’autres interventions sur le chantier. 
Lorsqu’un client change d’avis, ou une configuration chantier a évolué, même 
si le modèle nécessaire n’est pas en stock, Sogal® offre un service unique pour 
ce type de produit : la livraison des bloc-portes sous 1 à 2 semaines selon 
modèles.

Un talon de réhausse huisserie, isole du sol et évite les remontées d’humidité. 
La qualité des portes est préservée durablement. Elles répondent aux normes 
de passage d’air entre les pièces.

CONFORT & ESTHÉTISME, LES PORTES INTÉRIEURES
UN ALLIÉ DÉCO POUR LES CONSOMMATEURS

DE L’ACHAT À LA POSE,      
LES ATOUTS PROS DES PORTES SOGAL®

> Visuels HD

ACCÉDEZ AU CONTENU ENRICHI   
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Retrouvez le catalogue<

LES PORTES D’INTÉRIEUR

Blocs portes et portes coulissantes

www.sogal.com

COLLECTION

2020

Une offre complète de portes décors

> Catalogue > Contenu vidéo 
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 ESSENTIELLE  INTUITION  ÉVIDENCE 

http://www.sogal.com/
https://vimeo.com/433536654
https://cmaigroupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anais_jubault_ets-sogal_com/ElEmP8KBT-tCnY6NmwY0yokBdxFwDBtIEex0UmOpDHPkwA?e=NzP15T



