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TREPPENMEISTER OBTIENT LE PRIX SAGERET
INNOVATION DU BTP 2020 AVEC SA GAMME D’ACCESSOIRES

Plus de 250 000 entreprises et
30 000 prescripteurs ont été consultés du 3 au 15 février 2020
pour évaluer les produits du BTP
à l’occasion du Prix Sageret.
Les professionnels ont évalué les
produits sur les critères suivants :
Amélioration des performancesCaractère
nouveau/innovantQualités environnementales
Les accessoires d’escaliers
Treppenmeister obtiennent le label

Avec la gamme d’accessoires Treppenmeister, la révolution est en marche !
Tout le monde s’accorde à dire aujourd’hui que l’escalier est devenu
un élément majeur de la décoration et de valorisation de l’intérieur.
Au centre de recherche et développement de Treppenmeister, on
travaille depuis toujours à l’amélioration du confort, de la sécurité
mais aussi, puisque c’est dans notre ADN à défier les lois de la statique pour alléger encore et encore l’escalier.
Ce que recherchent aujourd’hui les consommateurs c’est de la légèreté, un design épuré mais aussi plus de fonctionnalité et de capacité d’évolution des objets. Pour la légèreté Treppenmeister apporte des réponses audacieuses et fiables. Mais pour les fonctionnalités ? Un escalier permet de passer d’un étage à l’autre et pas
autre chose. Il n’en fallait pas plus à l’équipe R&D de Treppenmeister pour imaginer une réponse adaptée à ce constat.
Si nous voulons plus de fonctionnalités et apporter de nouvelles
touches décoratives à l’escalier, c’est avec des accessoires que
nous pourrons y répondre.
La gamme d’accessoires imaginée permet aujourd’hui par exemple d’accrocher des vêtements,
des plantes tombantes sous l’escalier ou sur les garde-corps, de poser des cadres photo, d’être
équipé d’une lampe, d’un chargeur de téléphone et tant d’autres choses encore à venir.
Le prestigieux Prix Sageret a récompensé cette initiative. La gamme d’accessoires pour escaliers
Treppenmeister a obtenu le prix « Elu Innovation par les Experts du BTP »
Sur-mesure, sécurité, design, confort : ce sont les maître-mots de la société Treppenmeister, qui réunit le
plus grand groupement de fabricants d’escaliers. Inventeur de l'escalier suspendu et leader de l'escalier
design. Treppenmeister propose depuis plus de 40 ans, un système unique de création et de fabrication
d’escaliers, qui englobe un Centre de Recherche et Développement et un réseau de plus de 100 fabricants
en Europe, dont 51 en France. Pour le client, c’est une double garantie : les dernières technologies de
er SAS
pointe, associées à une fabrication artisanale et locale. le « made in chez moi » !
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