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TRADITION & PROGRÈS
À LA PORTE’17 DE BRUNEX
« Avec passion vers le succès », c’est bien
l’impression qu’a laissée PORTE’17, événement organisé les 26 et 27 avril 2017 par le
plus grand fabricant de portes suisse à son
siège de Brunegg en Argovie. La place a
bien failli manquer : les organisateurs ont
été agréablement surpris de voir que plus
de 260 participants s’étaient inscrits à la
journée germanophone et 250 personnes
pour la journée francophone, le jour suivant.
Par les mots « Flexibilité et qualité sont les
fondements de notre production » Martin Eisele,
CEO de BRUNEX, ouvrait la manifestation,
qui s’est tenue sous la devise « TRADITION
& PROGRÈS – Changement, Perspective,
Réussite ».

↑ Tanja Frieden, championne olympique
↓ CEO Martin Eisele (6ème depuis la gauche)
avec les heureux gagnants
↓ Ensemble des participants réunis à Brunegg

C’est à l’évidence avec un programme particulièrement dense que Martin Eisele et
son équipe ont touché la corde sensible de
nombreux menuisiers, revendeurs et maîtres
d’œuvre. Ainsi, les nouveautés présentées le
matin étaient axées sur la protection incendie
et la protection anti-effraction, suivies de
conseils utiles sur les applications Web 4.0
de BRUNEX, comme le moteur de recherche
de produits, ainsi que le calculateur et le
planificateur de livraison. Peter Schnewlin,
Directeur du laboratoire d’essai au feu de la
VKF ZIP AG à Dübendorf, a ensuite donné
des informations générales et pratiques sur
les nouvelles normes de protection incendie
suisses.
Une visite de la nouvelle halle de production
a donné un aperçu de la fabrication moderne
de portes en bois de différents types.

Brunex n’investit pas seulement dans les
portes et la production – avec le jb BRUNEX
Felt Team elle investit aussi dans le mountainbike de haut niveau. Joe Broder a décrit
comment il aide son équipe de VTTistes,
soutenue depuis deux ans par BRUNEX,
à remporter des titres internationaux. Un
tirage au sort a désigné le gagnant d’un VTT
de compétition.
Et pour clore la journée, la championne
olympique Tanja Frieden a suscité un grand
enthousiasme avec une intervention sur le
chemin qui, selon elle, mène au succès – et
sur l’importance de s’impliquer à fond, avec
plaisir et passion.
« Avec passion vers le succès », tel est
le slogan de Tanja Frieden, championne
olympique suisse de Snowboardcross en
2006. Elle a décrit les hauts et les bas de
sa carrière. Elle a encouragé les auditeurs
à vivre leurs rêves, à les lier à des émotions,
et à redéfinir en permanence leurs objectifs.
Elle a conclu son exposé captivant par les
mots « Rêvez en très grand ! ».
Madame Aileen Zumstein a assuré la modération de la journée PORTE’17 d’une main
de maître.
PORTE’17 DE BRUNEX : L’ÉVÉNEMENT
SPÉCIALISÉ POUR MENUISIERS, REVENDEURS ET MAÎTRES D’ŒUVRE, AVEC DES
PREMIÈRES, DES INNOVATIONS ET DES
ASTUCES POUR VOTRE RÉUSSITE. ■
Pour de plus amples informations

En parallèle de la visite guidée de la production
moderne, le temps fort de la PORTE´17 était
aussi la présentation du nouveau système de
portes coulissantes insonorisées BRUNEX
Hawa Suono. L’après-midi la nouveauté a été
dévoilée en grande pompe. Derrière le rideau
est apparue la porte coulissante développée
conjointement avec l’entreprise suisse Hawa
Sliding Solutions. À l’aide d’enceintes, Martin Brübach, Chef du développement chez
BRUNEX, a rendu « audibles » les avantages
qu’apporte aux clients une protection phonique jusqu’à 39 dB.
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