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EN SAVOIR +
WWW.SOGAL.COM

SOGAL® A DÉVOILÉ SA NOUVELLE OFFRE DE 
PORTES INTÉRIEURES 
Quelques jours après son lancement, l’offre de portes décoratives Sogal® la plus large 
du marché semble remporter un réel succès.
De nombreux nouveaux modèles et finitions, des poignées design, et pour les pros, le 
meilleur délai possible : des portes disponibles dès 1 semaine !

1  SOGAL ACTEUR DE LA PORTE INTÉRIEURE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

2  UN CHOIX PERSONNALISABLE ET QUALITATIF, 
LA PORTE INTÉRIEURE UN ALLIÉ DÉCO
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1  SOGAL NOUVEL ACTEUR DE LA PORTE INTÉRIEURE 
SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

LA PORTE COMME ÉLÉMENT DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR

Les chiffres le montrent (voir encadré), les français aujourd’hui 
accordent peu d’intérêt à leurs portes, elles ont un usage purement 
fonctionnel : combler le passage tout en permettant de circuler entre 
deux pièces. Ni l’esthétique ni le confort ne sont pris en compte dans 
85% des cas.
Et pourtant, les portes intérieures sont utilisées quotidiennement et 
visibles en permanence dans la maison.
Très attentif au design des meubles et à la décoration, le consommateur 
français «oublie» de choisir de belles portes, comme il choisirait son 
parquet, la couleur des murs ou les placards.

LA MARQUE SOGAL

Créée en 1981, la marque SOGAL® est leader des portes de placard et spécialiste en France de l’aménagement intérieur. Présente dans 
les réseaux de distribution des négociants en matériaux, et partenaire des grandes enseignes françaises, SOGAL® entretient en parallèle 
des relations étroites avec les artisans et professionnels qui installent ses produits chaque jour.

LA PORTE INTÉRIEURE CHEZ SOGAL : LE DÉBUT DE L’HISTOIRE

Depuis 2017 Sogal® commercialise la porte intérieure,  avec seulement 3 modèles de bloc-
porte, 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 logistiques et pose uniques 
(délai d’1 semaine, réversibilité de la porte gauche/droite...)

En 2020, San Rafael et Castalla intègrent le Groupe CMAI. La marque Sogal® bénéficie de 
leur expertise et leur savoir-faire sur la fabrication des portes intérieures.

San Rafael est depuis plus de 30 ans spécialiste de la porte intérieure bois associant qualité 
produit, durabilité des matériaux et sens de la décoration.
Comme l’ensemble des entreprises du groupe CMAI, Sanrafael et Castalla, le facteur humain reste le socle de la réussite. Salariés 
expérimentés, formation continue, transmission des savoir-faire… la passion de la menuiserie, du travail du bois permettent à ces ateliers 
de pouvoir fabriquer plus de 400.000 portes / an en conservant le niveau de service et de qualité attendu par tous les clients.

QUELQUES CHIFFRES - Les portes des maisons françaises :

65% des portes en France sont isoplanes, à peindre, alvéolaires

20% des portes en France sont postformées ou matricées, 

à peindre, alvéolaires

Et seulement 15% des portes sont des portes finies décors avec

des prestations de confort et esthétiques intégrées.

La porte intérieure est un élément majeur contribuant au confort et à la décoration intérieure. 



2  UN CHOIX PERSONNALISABLE ET QUALITATIF 
LA PORTE INTÉRIEURE UN ALLIÉ DÉCO
DES MATÉRIAUX ET FINTIONS DE QUALITÉ 
Le choix parmi les 20 finitions de porte est avant tout esthétique. Blanc, ton bois naturel ou d’une 
teinte assortie à la déco… Coups de cœurs design ou sensibilité à un type de matériau peuvent 
aussi orienter la sélection entre mélaminé, laqué ou plaqué. 

14 ESTHÉTIQUES MODÈLES AU CHOIX*Prix indicatif . 
TVA de 20% applicable au 1er mai 2021.Dans le cadre d’une pose effectuée par un professionnel, ce produit est éligible au taux de 10%.

Le laquage apporte une 
finition satinée et uniforme, 
durable dans le temps. Des 
portes finies, faciles d’entretien 
et résistantes, l’alternative 
laquage permet de nombreux 
designs. 

Portes intérieures UNIES

Modèles Laqués
Les spécificités de grain 
ou de veinage du placage 
bois naturel en font toute 
sa noblesse. Avec le choix 
du placage bois, chaque 
porte est unique. Des écarts 
de teinte et de veinage sont 
courants et sont la preuve que 
le bois est un matériau vivant. 

Portes intérieures BOIS

Modèles Plaqués

Modèle à partir de
1243€ TTC*

Modèle à partir de
526€ TTC*

Le mélaminé permet de 
disposer d’une porte intérieure 
à l’aspect fini, tout en restant 
accessible.  Résistant et facile 
d’entretien, choisir une porte 
mélaminée permet d’allier 
esthétique et durabilité. 

Portes intérieures DÉCORS 

Modèles Mélaminés

Modèle à partir de
470€ TTC*

DES DESIGNS VARIÉS : 14 MODÈLES 

LIGNES ET RAINURES. 
Une finition ultra qualitative 
quel que soit le design

Lors de l’usinage des portes mélaminées, un revêtement est 
appliqué immédiatement pour garantir une finition irréprochable, 
sans que le support devienne visible. La bonne tenue du mélaminé 
est également préservée.
Pour les portes plaquées bois, toutes les lignes visibles sont de 
l’essence sélectionnée (Noyer, Chêne).
Côté laquage, un soin tout particulier est apporté aux portes 
rainurées, avec une pose de laque multi-couches.

Des lignes revêtues avec une technologie brevetée 



PERSONNALISATION DES ACCESSOIRES
Design poignées et finitions 
Une poignée ergonomique au choix selon les goûts : inox ou noir, style rectiligne, contemporain, ou plus classique, 
4 modèles inclus au choix noir ou inox 

LE CONFORT AU QUOTIDIEN : la serrure magnétique 

Les portes Sogal® disposent toutes de serrure magnétique. Très confortables 
à l’usage, les portes ne claquent plus, l’ouverture et la fermeture restent 
silencieuses. 
Comment cela fonctionne-t-il ?
La partie creuse du cadre (« Gâche ») est munie d’un aimant qui attire le 
« pêne » (pièce mobile de la serrure) à la fermeture. Le pêne ne se heurte 
jamais au bâti de l’huisserie et préserve ainsi son revêtement.

Accessoires coordonnés
Chez Sogal, parce que l’esthétique et le design sont aussi 
une affaire de détails, les portes intérieures sont équipées 
d'accessoires coordonnés, et la finition peut être choisie librement 
entre Inox ou Noir. 
Il est également possible d’opter pour une solution 100% discrète 
avec les charnières invisibles. Porte fermée, aucun gond, aucune 
paumelle n'est apparente. 

Retrouvez le catalogue<

La porte devient un élément central de votre décoration avec des 
finitions comme le Chêne naturel et élégant, le noyer structuré très 
tendance, et le choix de la personnalisation des accessoires.

https://media.cmai-groupe.com/m/2705d6378b5f0140/original/CATALOGUE-GRAND-PUBLIC-PORTES-Inte-rieures-SOGAL-2021-BD-pdf.pdf
https://media.cmai-groupe.com/m/2705d6378b5f0140/original/CATALOGUE-GRAND-PUBLIC-PORTES-Inte-rieures-SOGAL-2021-BD-pdf.pdf


DURABILITE ET ACOUSTIQUE  

Les modèles plaqués sont constitués d’une âme pleine en panneau de 
particules de bois aggloméré. Ce type de conception permet une meilleure 
stabilité dans le temps que les traditionnelles portes massives, qui peuvent 
parfois se déformer suivant les conditions de température ou d’humidité.
Le cadre périphérique des portes plaquées est également en bois massif 
(Chêne ou Noyer), afin de parfaitement s’accorder à la finition choisie.
La forme particulière en queue d’aronde de ce cadre rigidifie également 
l’ensemble pour une parfaire tenue.
Cette technique offre une plus grand rigidité et une meilleure résistance à 
l’humidité et variations de température en pièce humide.

Le PLUS de l’âme pleine agglomérée : 
une résistance acoustique accrue. (28 dB)

Les portes mélaminées et laquées ont été conçues également pour offrir une 
meilleure résistance acoustique que les portes du marché français.
Le choix du PSE s’est fait naturellement pour combiner à la fois plus de légèreté 
que l’aggloméré, tout en conservant des propriété isolantes et acoustiques.

Pour optimiser ces performances et la rigidité de l’ensemble, les parements 
MDF est réalisé en épaisseur 5 mm.

Le PLUS de l’âme pleine PSE : 
une solution unique à la fois légère et acoustique (résistance 25dB)

LES DÉTAILS QUI FONT LA QUALITÉ 
Huisseries et chants finis
Les huisseries et chants pour les portes bois ou décors sont réalisés avec le même revêtement que la porte. En plaqué, il s’agit d’une 
feuille de bois véritable qui est sélectionnée pour le placage de l’huisserie ou pour les chants. 
Pour les portes laquées l’huisserie et les chants sont systématiquement laqués à la finition.

Joint périphérique de l’huisserie
Meilleur confort acoustique et thermique porte fermée.

Un talon de réhausse huisserie
Il isole du sol et évite les remontées d’humidité. La qualité des 
portes est préservée durablement. Il permet de surélever l’huisserie 
pour répondre aux normes de passage d’air entre les pièces sans 
recoupe de la porte.

3  DES CHOIX TECHNIQUES UNIQUES EN FRANCE



4  LES ATOUTS PRO DES PORTES SOGAL

POSE SIMPLE ET RAPIDE

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 quelle que soit le modèle choisi.

Le chambranle et le contre-chambranle de l’huisserie 
permettent un ajustement de la pose en fonction de 
l’épaisseur de cloison.

Le talon de rehausse est adapté à l’huisserie pour éviter les 
recoupe sur chantier.

LA POSE FIN DE CHANTIER... QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Ce sont des portes, comme leur nom l'indique, qui sont posées en dernier sur le chantier, que ce soit en neuf ou en rénovation.
Elles intègrent des huisseries « Chambranle contre–chambranle » : C’est un type de cadre extensible qui permet un 
ajustement précis de l’habillage sur le mur.

DES DÉLAIS COURTS

A l’occasion du lancement de sa gamme de portes intérieures, 
Sogal a créé un service unique pour ce type de produit : le 
SERVICE EXPRESS.
Les portes intérieures en France sont des produits nécessitant de 
l’attente avant livraison. 
Or, Sogal® dispose déjà pour l’ensemble de ses produits 
d’une flotte logistique intégrée, assurant des livraisons 
hebdomadaires sur chaque point de vente.
Une sélection importante de modèles est alors disponible 
sous 1 à 2 semaines.



En collaboration avec ses partenaires distributeurs, Sogal® propose des expositions, échantillons et informations sur le lieu de vente 
pour faciliter le choix des portes en magasin.

WWW.SOGAL.COM

CONTACT PRESSE

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

> Visuels HD

ACCÉDEZ AU CONTENU ENRICHI   

> Catalogue > Contenu vidéo 

Des configurations de module d’exposition sont proposés 
selon les espaces disponibles avec des PLV didactiques 
présentant les matériaux, le choix des modèles de portes et 
poignées physiques.

Une boite échantillon présente les échantillons du nuancier 
portes intérieures, des échantillons de porte laquée et plaquée, 
huisserie et chambranle, contre-chambranle et un talon 
réhausse d’huisserie pour une vision complète de la porte 
intérieure.

5  LE DISPOSITIF DE LANCEMENT COMMERCIAL

mailto:kristell.coindet@ets-sogal.com
www.sogal.com
https://media.cmai-groupe.com/m/471de0cc93e03bf4/original/PORTES-INTERIEURES-19-04-mp4.mp4
https://media.cmai-groupe.com/m/2705d6378b5f0140/original/CATALOGUE-GRAND-PUBLIC-PORTES-Inte-rieures-SOGAL-2021-BD-pdf.pdf
https://media.cmai-groupe.com/web/6f4632518f89c6c3/portes-int-rieures-presse/


CONTENU SUPPLÉMENTAIRE ANNEXE

Portes de placard 
coulissantes modèle 
Mosaïque, montant en 
finition Naturel satiné et 
décor Acacia Nature et 
Verre laqué Blanc Pur.
H 2500x L1600mm
1265€ TTC*

Bloc-porte modèle Bering, 
finition mélaminée Bois 
Clair.

470€ TTC*

Les tons doux comme le bois clair de la porte Bering, dans une chambre lumineuse à la déco méditerranéenne, créent une sensation de 
calme et de tranquillité.
Un petit air de vacances pour se reposer!

FAITES ENTRER LA MÉDITERRANÉE DANS VOTRE CHAMBRE

Bloc-porte modèle 
Gibraltar mélaminé 
Blanc 

578€ TTC*

UN VENT D’ATLANTIQUE POUR UNE CHAMBRE ESPRIT BORD DE MER 

Les portes blanches sont des pièces maitresses pour améliorer la luminosité dans les chambres.
Obtenez une ambiance bord de mer reposante dans une chambre d’enfant, en associant des teintes bois clair, blanc 
et bleu.

Une sélection de visuels à retrouver sur notre plateforme et sur notre catalogue

Porte de placard 
Panoramique®  battante 
de 4 vantaux 
de 500 mm
à partir de 

2580 € TTC*

avec un aménagement 
Sogal®  Muranova
à partir de 

1454 € TTC*



*Prix indicatif . 
TVA de 20% applicable au 1er mai 2021.Dans le cadre d’une pose effectuée par un professionnel, ce produit est éligible au taux de 10%.

COMBINEZ LES FINITIONS EN NOIR ET LES TONS BRUNS POUR AFFIRMER LE STYLE VINTAGE DE VOTRE DÉCO 

Il est important de disposer d’espaces de convivialité pour être tous ensemble et d’autres espaces pour s’isoler. Ici, la cuisine est à la fois 
un lieu de tranquillité pour cuisiner seul et une pièce dans laquelle on passe de bons moments en famille ou entre amis.

Bloc-porte modèle 
Gibraltar, décor laqué 
Noir. 

834€ TTC*

Verrière Atelier modèle 
Portobello, montants Noir 
Mat, Verre Clair. 
H 1500 x L1400 mm
1300€ TTC*

Porte de placard 
pivotante modèle Atelier 
Chelsea, décors Verres 
Sablé et Noir montants 
Épure Laqués Noir Mat 
H 2500x L1400 mm
1337€ TTC*

UNE INVITATION AU REPOS

Trouvez l’ambiance adéquate pour créer votre espace de repos personnel… Si vous voulez des tonalités tendances, choisissez le 
laquage Minéral. Sa teinte permet de l’intégrer aux styles classiques, en y ajoutant votre touche personnelle d’originalité

Porte coulissante 
modèle Hudson V, 
décor laqué Minéral.

1213€ TTC*

Bloc-porte modèle 
Hudson, décor laqué 
Minéral.

1014€ TTC*



UNE CHAMBRE QUI INVITE AU RETOUR A L’ESSENTIEL
Le style Japandi est le plus adapté pour profiter de pièces spacieuses et lumineuses, dans lesquelles les bois chauds et les tons neutres, 
comme le laquage Craie, offrent une sensation de sérénité et de tranquillité.

Bloc-porte Formose et porte 
coulissante Formose V, décor laqué 
Craie.

bloc-porte :1014€ TTC*
coulissante : 895€ TTC*

Portes de placard coulissantes 
modèle Expression, décors Hêtre 
Nordique et Verre sablé.
H 2500x L2000mm
1111€ TTC*

CONTRASTEZ OU COMBINEZ AVEC LES DIFFERENTES FINITIONS SOGAL®

Organisez l’espace et renforcez l’esprit authentique avec les portes de placard en chêne brut et les montants noir mat.
Les portes intérieures finition en plaquée chêne brut et poignées noires apportent la touche finale.

Bloc-porte modèle Macassar, décor 
plaqué Chêne Brut.

1350€ TTC*

Porte de placard coulissante modèle 
Émotion, décors Chêne Brut et Verre 
Sablé.
H 2500x L2000mm
1793€ TTC*

Porte coulissante modèle Émotion, 
décors Chêne Brut et Verre Sablé, 
montants Épure Noir Mat.
H 2500x L2000mm
2420€ TTC*

LA FINITION DES PORTES S’AFFIRME COMME UN ÉLÉMENT CENTRAL DANS VOTRE DÉCORATION 
Le bois de Noyer est très tendance.
Son niveau d’élégance et ses tonalités contrastées en font la pièce maitresse de votre habitation.

Bloc-porte Gibraltar décor plaqué 
Noyer .

1350€ TTC*

Sogal® Muranova, décor Vanille
Portes placard modèle 
Panoramique®, décor Vanille. 
Tout un espace de rangement en 
intégrant un placard sur-mesure 
Sogal® Muranova.

Porte de placard Panoramique® 
battante 

à partir de 1565€ TTC*

Avec un aménagement Sogal® 
Muranova 

à partir de 727€ TTC*




