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TREPPENMEISTER OBTIENT LE PRIX SAGERET
PRODUIT DU BTP 2017 AVEC L’ESCALIER EGO ZÉRO !
Plus de 250 000 entreprises
et 30 000 prescripteurs ont été consultés
du 4 au 20 janvier 2017 pour évaluer les
produits du BTP
à l’occasion du Prix Sageret.
Les professionnels ont évalué les produits
sur les critères suivants :
Performance / Qualité - Notoriété Innovation - Développement Durable
L’escalier Ego Zéro obtient le label :
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L’Election des Produits du BTP
est un événement créé par
Sageret pour récompenser les
produits les plus remarquables
du bâtiment et des travaux
publics. Organisé chaque
année au mois de janvier,
l’événement repose sur une
grande consultation en ligne
menée auprès de 250.000
entreprises de la construction
et
30.000
prescripteurs
(architectes,architectes
d’intérieur, maîtres d’oeuvre,
décorateurs...).

mais également Label d’Or de la
catégorie aménagements intérieurs,
Ego zéro obtient
la meilleure note : 4.7/5
Ce sont cette année 81 259 votes qui ont
désigné 40 produits lauréats.

Vedette des escaliers Treppenmeister, EGO est un modèle
dont les marches semblent être en lévitation. Cette spéciﬁcité
nécessitait jusqu’alors un mur solide et porteur pour accueillir
les uniques ﬁxations particulièrement sollicitées. Devant la
demande et le succès d’EGO, les experts Treppenmeister
ont mis au point EGO Zéro. Toujours aussi design, EGO Zéro,
grâce à son nouveau système breveté de cloison en métal
à habiller selon ses goûts, se glisse désormais dans tous les
espaces. Cet escalier confère aussi des qualités de résistance
et de sécurité inégalables.
C’est ici tout le savoir-faire
de Treppenmeister qui est
mis en œuvre, en particulier
sur le plan de la statique.
Cet escalier en effet, répond
aux normes CE, la tenue des
marches a été testée avec une
charge de plus de 2 tonnes.
Il est réalisable, de par sa
structure non seulement sur
des murs porteurs mais aussi,
et c’est ce qui le rend
exceptionnel, en cloison de
séparation.

Depuis 40 ans, Treppenmeister propose un système unique de création et de fabrication
d’escaliers, disposant d’un groupement d’artisans menuisiers locaux, sélectionnés pour leurs
compétences, leur potentiel et leur maîtrise des process de conception et de fabrication.
Treppenmeister réunit le plus grand groupement de fabricants d’escaliers en Europe, seuls
mots d’ordre de l’entreprise : sur-mesure, sécurité, design, confort.
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