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1ère marque de fenêtres et portes depuis 85 ans
Un événement unique dans la célèbre salle de concert viennoise "Musikverein"

Ce sont plus de 1400 personnes qui ont été invitées à l’occasion de ce jubilé, réunies dans une salle de 
concert mythique à Vienne où a lieu chaque année le célèbre Concert du Nouvel An, retransmis dans 
92 pays et regardé par plus de 50 millions de personnes.

Une délégation d’une cinquantaine de clients français de la marque ont été invités pour cet événement 
hors du commun. 

Fenêtres – Portes

1400 personnes réunies pour fêter les 85 ans de la première marque de fenêtres en Europe, dans 
une des salles les plus connues à travers le monde, la "Salle dorée" du "Musikverein" de Vienne.

A l’occasion de la célébration des 85 ans d’Internorm, la filiale France du groupe n’a pas été en reste et 
citée plusieurs fois pour son dynamisme. C’est en 1931 que Monsieur Edouard Klinger Senior a posé 
les premières pierres d’une aventure familiale, qui aujourd’hui est reconnue à travers toute l’Europe. 

La première marque européenne de fenêtres a toujours misé sur la technologie, l’innovation et produit 
plus de 22,5 millions de fenêtres et portes 100% "made in Autriche", grâce à ses 1800 collaborateurs.
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A cette occasion, Thierry Geissler directeur d’Internorm France, a remis 3 "Awards 
d’argent" récompensant l’implication de quelques distributeurs. Un "Award d’or"  
a été remis sur la scène de cette merveilleuse salle de concert.

Une mise en scène toute particulière a été imaginée 
par Internorm pour dévoiler en avant-première, une 
nouvelle fenêtre mixte Bois/Aluminium absolument 
révolutionnaire : la HF410. Une combinaison de 
matériaux innovante avec un corps totalement 
stabilisé et des finitions intérieures en mélèze, chêne, 
frêne blanchi, naturel ou brossé.

Un grand moment pour ces distributeurs pilotes pour 
lesquels les produits et les services d’Internorm sont 
au quotidien la clé de leur réussite sur un marché 
pourtant difficile. 

"Internorm Golden Award 2015" 
pour le distributeur Accès Création 
Fermeture situé à Massieux (01).  
Sur la photo (de gauche à droite) : 
Johann Pichler et Anette Klinger 
(Direction Internorm International), 
Sébastien Dujardin et  Pascal 
Florent (Accès Création Fermeture), 
Thomas Tavernier, Thierry Geissler et 
Rudolf Temmel (Internorm France).  
(Photo : Internorm)

Dans la traditionnelle salle "Brahms", les invités  
ont pu redécouvrir la success story d’Internorm.


