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TECHNAL CÉLÈBRE SES 50 ANS  
 
 

TECHNAL, le leader français des systèmes constructifs en aluminium, fête ses 50 ans. 
Tournant dans la vie de l’entreprise, cet anniversaire est l’occasion de revenir sur un 
engagement sans faille dans la conception et la réalisation de solutions constructives pour 
le bâtiment tertiaire, l’habitat individuel et collectif. Que ce soit pour les professionnels ou 
les particuliers, TECHNAL apporte une réponse adaptée et sur mesure pour chaque type de 
menuiseries. Un professionnalisme avéré et un sens du dialogue et de l’écoute qui se 
traduisent par une collaboration dense et fructueuse avec architectes et clients. 
 
Un demi-siècle d’innovations… La célébration des 50 ans constitue une étape clé pour 
jeter un regard rétrospectif sur tout ce qui a été accompli tant au niveau des innovations 
produits que des services proposés. Ce rendez-vous permet également de mettre en 
perspective les nombreux défis de demain à relever. 
 
Cette aventure a été possible grâce à l’audace et à la passion d’un homme, André BOS qui, 
dès 1960, avait compris que l’aluminium constituait un matériau d’avenir. En ouvrant sa 
petite entreprise ALUSUD de 225 m2 dans le quartier des Amidonniers à Toulouse, ce pionnier 
ambitionnait déjà de révolutionner le marché de la construction. 
 
Au départ sont commercialisés des profilés et des plats anodisés. Cette finition très 
différenciatrice donne une identité nouvelle à l’aluminium et séduit les agenceurs et les 
décorateurs. L’entreprise pose très vite son empreinte grâce à une philosophie basée sur 
l’innovation et le design des produits. En 1961 est édité le premier catalogue de profilés et de 
systèmes d’habillage. L’entreprise va à la rencontre des menuisiers, métalliers, serruriers et 
miroitiers sur les chantiers afin de mieux cerner leurs attentes. Cette volonté d’écoute et 
d’observation aura permis de voir la complexité des fabrications de devanture de magasins dès 
le début des années 60. La réponse TECHNAL sera le SYSTÈME TECHNAL, une solution simple et 
facile à mettre en œuvre. L’activité se développe autour de cette offre et le marché se structure 
progressivement dans le Grand Sud Ouest de la France. 
 
La vision et les ambitions d’André BOS l’ont très vite orienté vers l’étranger.  
Le nom ALUSUD étant jugé trop restrictif, TECHNAL INTERNATIONAL est créée en 1970. Détentrice 
de brevets, cette nouvelle structure pilote l’organisation de l’export. La croissance à  
2 chiffres, boostée par le succès hors des frontières, appuie le développement de l’entreprise 
dans le monde. Les premières campagnes de prospection se mettent en place et les 
implantations en Europe se concrétisent. Aujourd’hui, TECHNAL c’est un ancrage solide sur le 
vieux continent et un rayonnement aux quatre coins de la planète !  
 
 

CONSTRUIRE MAIS PAS SEULEMENT... 
 
 

 
Service de Presse : CABINET VERLEY    Contact Presse TECHNAL  
Contacts : Djaméla BOUABDALLAH et Ousmane NDIAYE Cécile FIORENZO 
Tél. : 01 47 60 22 62 – Fax : 01 47 81 38 68 Tél. : 05 61 31 25 41 – 06 24 25 59 02 
ousmane@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com cecile.fiorenzo@hydro.com 
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I.  LE SENS DU SERVICE : UNE VRAIE VALEUR AJOUTEE 
 
A. PRENDRE EN COMPTE LA SPÉCIFICITÉ DE CHAQUE CLIENT 
 
Clé de la réussite de TECHNAL, la relation de proximité développée avec les clients est l’un des 
moteurs de l’activité de l’entreprise. Cette culture du service est une valeur fondamentale qui, 
depuis le début, accompagne toutes les initiatives, de l’implantation des premiers dépôts à la 
mise en place de l’assistance technique gratuite. Elle s’est poursuivie avec la mise en place 
du réseau des ALUMINIERS® et plus récemment en France, la création des MAISONS DE LUMIÈRE 
BY TECHNAL. 
 
1. Les premiers dépôts 
 
 

Entre 1960 et 1963, l’aventure TECHNAL gagne du terrain dans le 
grand Sud-Ouest. Le contact direct avec les professionnels est la 
priorité. L’entreprise développe son image d’apporteur de solutions 
avec la création des premiers dépôts à Montpellier et  
Bordeaux-Talence. Innovants pour l’époque, ces lieux stratégiques 
sont la vitrine des produits et d’un savoir-faire reconnu. Ils 
constituent le point de départ d’une nouvelle vie pour l’aluminium, 
un matériau qui n’était jusqu’alors utilisé que pour les gros 
chantiers de façades. Le dépôt devient l’espace privilégié 
d’échanges et de solidarité. Les artisans y trouvent des réponses et 
des solutions appropriées à leurs attentes spécifiques Dépôt ALUSUD MÉTODÉCOR – DR TECHNAL 
 
2. L’assistance technique gratuite 
 
 

Elle est la deuxième arme secrète d’ALUSUD dans sa quête d’une qualité de 
service optimale. L’assistance technique gratuite se base sur une idée 
simple : quand on s’engage dans une offre et une démarche aussi 
innovantes, il est nécessaire et normal de soutenir les clients. Dès 1965, les 
artisans sont épaulés pour la mise en œuvre du SYSTÈME TECHNAL directement 
sur chantier. En retour, cette assistance permet de bénéficier d’un véritable 
laboratoire d’essais pour corriger et améliorer les produits. Cette démarche 
innovante a été dupliquée hors de France au fur et à mesure des 
implantations.  

Assistance technique itinérante - DR TECHNAL 
 
3. Le Réseau des ALUMINIERS® 
 

Créé en 1981, le Réseau des ALUMINIERS® est, pour l’époque,  
une idée avant-gardiste. En France, en Espagne et au Portugal, 
TECHNAL fédère ses partenaires clients autour d’une démarche 
commune pour garantir aux utilisateurs et aux prescripteurs une 
qualité de fabrication et de pose conforme aux normes en vigueur. 
Aujourd’hui, le réseau constitue un vecteur incontournable de 
croissance de la marque TECHNAL sur le marché du bâtiment et de 
l’habitat. La réputation des ALUMINIERS® est fondée sur une 
expertise technique et une expérience de terrain qui leur 
permettent d’être force de propositions. 
 

Le Réseau des ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL en France, c’est aujourd’hui 201 entreprises 
indépendantes de serrurerie, métallerie, miroiterie et menuiseries qui sont représentées par  
230 enseignes. Le modèle a été exporté dans d’autres pays avec la création du réseau en 1999 
en Espagne où sont aujourd’hui recensés 210 membres. L’implantation au Portugal s’est faite 
en 2003 et compte déjà 40 adhérents. Au total, le réseau Aluminier° est le numéro 1 en Europe 
avec plus de 4 millions d’unités de fenêtres aluminium posées et quelques 1.8 millions m² de 
façades aluminium.  
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4. Les MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL 
 

L’aventure des MAISONS DE LUMIÈRE commence en 2007 avec le lancement du 
concept de magasin. Aujourd’hui, TECHNAL compte 11 ouvertures effectives en 
France. Ces points de vente dédiés aux particuliers leur permettent de 
consulter des professionnels, d'élaborer des projets et de bénéficier de 
conseils avisés de spécialistes en habitat. Le maître-mot de TECHNAL est de 
conforter sa politique de proximité, avec des installations en centre ville 
ou en zone péri-urbaine. 
 
 
Le consommateur est accompagné sur les questions liées à l'esthétique, au 
gain de lumière naturelle, aux performances énergétiques, au confort 
intérieur, sans oublier l'isolation ou encore la sécurité. En France, le concept 
a déjà été récompensé du JANUS DU COMMERCE, délivré par l’Institut Français 
du Design (IFD). 
 
Il a également reçu la mention ECO-DESIGN qui met en avant l’engagement 
environnemental dans l’agencement des espaces. 
 
Adapté aux habitudes de vente locales, le concept MAISONS DE LUMIÈRE 
intéresse de nombreux pays. TECHNAL prévoit de le reproduire hors de France. 

 
 
B. LA FORMATION 
 
TECHNAL a très tôt compris l’importance de la formation, valeur fondamentale de l’entreprise.  
Elle a soutenu, pendant des années, les clients sur les chantiers, leur apportant conseil et 
assistance technique.  
En France, cette approche pédagogique s’est concrétisée avec la mise en place d’infrastructures 
adaptées comme DELTA FORMATION ou l’École de formation pour les technico-commerciaux et les 
conducteurs de travaux.  
En Angleterre et en Irlande, un large programme de formation est proposé aux  
clients-partenaires fabricants et poseurs. Le centre de formation « West Yorkshire » et les 
ateliers de fabrication des clients axent les formations sur le produit façade et ambitionnent les 
meilleurs standards de qualité.  
L’Espagne s’est beaucoup inspirée de l’école française TECHNAL, avec un module spécifique pour 
les écoles d’architecture. 
 
1. DELTA FORMATION 

 

Ce centre de formation voit le jour en 1975 sur le site de TECHNAL à Toulouse.  
DELTA FORMATION bénéficie de l’agrément du Ministère de l’Éducation 
Nationale, l’habilitant à former des professeurs de l’enseignement technique. 
Les formations sont mises en place en partenariat avec des organismes 
professionnels tels que la CAPEB et le SNFA. 
 

Destinée aux artisans, cette structure avait pour objectif 
premier de participer à la création et à la reconnaissance 
officielle du métier d’aluminier qui, jusqu’alors, n’existait 
pas. DELTA FORMATION va jouer un rôle déterminant dans la 
qualification des professionnels en identifiant clairement leurs 
besoins et en apportant un savoir-faire. Jusqu'à 66 modules 
seront proposés dans des domaines aussi variés que la 
fabrication, la mise en œuvre, l’informatique, le management, la 
qualité ou encore la gestion.  
 

Stage de pose – DR TECHNAL 
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2. École de Formation des technico-commerciaux et des conducteurs de travaux 
 
 
 
Depuis 2007, en France, DELTA FORMATION s’ouvre à de nouveaux 
publics à travers une école de formation pour des  
technico-commerciaux et des conducteurs de travaux. Cette initiative 
répond aux besoins des clients en menuiserie aluminium qui peinent à 
trouver, sur le marché du travail, des jeunes adaptés à leur métier.  
 
 

 
Stage pratique – DR TECHNAL 

 
A la sortie :  
 
- les technico-commerciaux voient leurs études sanctionnées par un 
diplôme reconnu par le Syndicat de la Métallurgie. Ils disposent de 
solides connaissances pour la vente et l’adaptation de leur discours 
aux exigences des marchés de l’habitat, 

 
- les conducteurs de travaux obtiennent un certificat d’aptitude à la 
conduite de travaux en menuiseries aluminium. 

Salle de cours – DR TECHNAL 
 
 
 

C. LA MAÎTRISE TECHNOLOGIQUE 
 
 

En phase avec les dernières innovations technologiques, TECHNAL conçoit des outils 
performants d’aide à la prise de décision tant pour la clientèle que pour les services internes.  
Ces instruments sont conçus pour faciliter le travail des professionnels.  
 
 
 
 

1. TECHNAL SERVICE MICRO 
 
Première étape de ce développement, la création dès 1982, de  
TECHNAL SERVICE MICRO. En 1983, le premier logiciel DEVIS/DÉBIT est 
commercialisé. Passé sous le nom de MICROLOGIC en 1990 avec  
15 personnes, ce service a développé dans un premier temps, le logiciel 
LOGIC sous DOS Clipper puis DELTALOG sous Windows.  
 
 

SERVICE MICRO 1982-83 – DR TECHNAL 
 
 

2. SYSTÈME COM@LU  
 
Ce système est mis en service à partir de l’an 2000. Il s’agit d’une 
connexion Internet permettant aux entreprises clientes  de passer 
directement leurs commandes chez TECHNAL, à partir des informations 
issues d’un logiciel de calcul de prix. Récemment exporté en Suisse, ce 
service a été mis en place pour faciliter leur travail en leur assurant la 
possibilité de : 

 
Photo DR TECHNAL 

 

� consulter le portefeuille des commandes, 
� vérifier le stock disponible à Toulouse, 
� visualiser le chiffre d’affaires en cours. 
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3. Les logiciels « dernière génération » 
 
 
����TECHTOUCH BY TECHNAL est un nouveau logiciel de 
simulations énergétiques en temps réel et en 3D, mis à la 
disposition des architectes et des clients. En neuf comme 
en rénovation, il permet d’évaluer, dès les premières 
esquisses, l’impact des choix constructifs sur la 
performance d’un bâtiment ou d’une maison. Didactique, 
cet outil explique en instantané les interactions entre les 
paramètres de construction et leurs conséquences sur la 
consommation d’énergie. 

 
Photo DR TECHNAL 

 

 
Associé à une base de données exhaustive sur les 
performances des menuiseries TECHNAL, il est le garant 
d’une combinaison réussie entre intelligence créative et 
confort. A travers ce logiciel, TECHNAL marque son 
attachement à proposer des solutions qui optimisent 
l'énergie consommée ou produite. Traduit en anglais et 
bientôt en espagnol et en portugais, le logiciel sera 
proposé à tous les pays qui pourront l’intégrer à leur 
démarche de prescription. 
 
 

 
 
����TECHDESIGN BY TECHNAL regroupe l’ensemble des 
problématiques règlementaires et thermiques des clients 
et apporte des réponses précises. Il est conçu pour calculer 
les devis de menuiseries, générer l’ensemble des 
commandes des fournisseurs et préparer efficacement les 
dossiers de fabrication pour les projets complexes. Déjà 
commercialisé en Espagne, au Portugal et en Angleterre, il 
sera disponible sur le marché français en janvier 2011. 

 
 
 

 
Photo DR TECHNAL 

 
����TECH 3D est un logiciel de dessin de véranda destiné aux 
clients et aux architectes. A terme, la version grand public 
sera accessible sur le site Internet. Pour les façades et les 
menuiseries, un développement spécifique destiné aux 
professionnels, est en cours.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Construction d’origine - DR TECHNAL      Intégration dans photo - DR TECHNAL             Impression plans pour dossier   
                    permis de construire - DR TECHNAL 
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II.  50 ANS D’INNOVATIONS PRODUITS 
 
Innover pour conserver une longueur d’avance, telle est la philosophie de la démarche TECHNAL. 
C’est dans cet esprit que l’entreprise a toujours commercialisé ses offres, se positionnant ainsi  
comme un apporteur de solutions d’avenir. 
 
 

A. LES OFFRES PIONNIÈRES 
 
 

1. Le SYSTÈME TECHNAL 
 

Véritable révolution sur le marché à son apparition en 1963, le  
SYSTÈME TECHNAL est la réponse que les professionnels attendaient. Sa 
création est le fruit d’une démarche menée par André BOS qui est allé 
à la rencontre de la clientèle (menuisiers, métalliers, serruriers et 
miroitiers) pour découvrir la complexité des fabrications de devantures 
de magasins. Face aux contraintes de terrain, TECHNAL va proposer le 
SYSTÈME TECHNAL. Cette solution brevetée simplifie la mise en œuvre de 
cloisons, châssis vitrés et portes. Ce système homogène et accessible 
va permettre aux professionnels d’exprimer leur créativité. Plus de  
50 ans après sa création, il figure toujours en bonne place dans le 
catalogue. 
 
 

2. Le SYSTÈME SECURAL 
 

Il apparaît dès 1964 et vient étoffer l’offre. Breveté, SECURAL est un 
ensemble d’éléments profilés en aluminium pour la construction de 
garde-corps de toutes natures et notamment les balustrades destinées 
à l’équipement des balcons ou terrasses. Il se distingue par sa 
simplicité qui lui permet d’être monté facilement aussi bien en atelier 
que sur chantier.  
 
 

3. Le coulissant GK 
 

Premier d’une longue série, le GK était considéré, dès sa 
commercialisation comme la « Rolls des coulissants ». Il apparaît en 
1975 et révolutionne le marché de la baie en devenant la référence 
absolue. TECHNAL va accentuer son avance en faisant évoluer le produit 
et en le perfectionnant.  
En 1982 apparaît la Rupture de Pont Thermique (RPT) avec le  
GKi (« i » pour isolation). Par la suite seront lancés de nombreux 
types de coulissants comme le GM la même année, le GBi qui, en 
1993 consacre l’intégration de la RPT dès la conception du produit.  

Coulissant GK – DR TECHNAL 
 

4. La véranda SOLAIRAL 
 

TECHNAL a joué un rôle de précurseur dans la commercialisation de la 
véranda auprès du grand public. Grâce à ce produit phare en France, 
TECHNAL créé le marché de la véranda de gammiste en apportant une 
offre complète. Le chevron en T inversé des métalliers est adapté à 
une solution de toiture avec une prise de volume évolutive et 
performante. Grande nouveauté dans le métier pour l’époque : la 
structure et les ouvrants sont traités comme des éléments 
complémentaires. TECHNAL anticipe et perfectionne son produit en 
créant dès 1983 la noue et l’arêtier, deux innovations qui seront 
primées à BATIMAT. 

Véranda SOLAIRAL – DR TECHNAL  
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B. LES NOUVEAUTÉS TECHNAL 
 
 
 

1. Une dynamique d’innovation constante à BATIMAT, 1er salon mondial du second 
œuvre pour les professionnels 

 
 

1965 marque la première participation de TECHNAL à BATIMAT sur un stand de 27 m2.  
Ce rendez-vous incontournable des professionnels du bâtiment est devenu l’occasion  
d’y présenter des solutions d’avenir. Souvent primées au Concours de l’Innovation, les 
nouveautés qui rythment la vie de l’entreprise y trouvent une résonance particulière.  
 
 

En 1985, l’angle variable verrière obtient la médaille d’or. Ce système 
breveté permet de fixer de façon simple les chevrons de verrières sur une 
sablière ou un acrotère. Ce principe d’adaptation aux différentes pentes 
de toitures, sans coupes complexes et sans calculs fastidieux, fut 
plébiscité par les clients, en raison de sa facilité de mise en œuvre et de 
sa fiabilité. 
 
 

En 1989, une mention spéciale design est accordée au garde-corps  
BD-BK pour son esthétique.  
 
 

1991 constitue une année faste pour TECHNAL qui reçoit plusieurs 
récompenses pour des produits innovants. 
 
 
 
La porte d’entrée IPHARA obtient l’OSCAR DU DESIGN du Nouvel 
Économiste. Ce concept futuriste est automatisé et inclut des fonctions 
inédites qui améliorent le confort et la sécurité des personnes. Il intègre : 
 

� une ouverture motorisée déclenchée par des touches tactiles ou par 
radar, 

 

� un déverrouillage par reconnaissance d’empreintes digitales, 
 

� une identification du visiteur par vidéophone couleur, à l’aide d’une 
caméra trou d’épingle, 

 

� un écran à cristaux liquides pour contrôler l’état de l’habitat et  
être informé sur l’existence de courrier ou de messages sur le 
répondeur téléphonique. 

 
 
La fenêtre MIEUX VIVRE 1 se destine aux personnes âgées et aux 
handicapés. Sans poignée, elle est conçue pour que l’utilisateur ait le 
moins d’effort musculaire à fournir. Dotée d’un clavier de commande à 
touches sensitives installé sur le montant, elle permet de déclencher de 
manière automatique l’ouverture ou l’entrebâillement de la fenêtre. 

 
 

Fenêtre MIEUX VIVRE 1 – DR TECHNAL 
 
En 1993, l’isolation et le confort climatique font leur entrée dans le 
discours des professionnels. Cette année-là apparaît pour la première fois 
la véranda JADE qui intègre systématiquement une toiture à rupture de 
pont thermique. Cette nouvelle création à l’esthétique inédite est 
renforcée par les finitions exclusives. Le confort est garanti par un 
système de renouvellement d’air et de protection solaire. Tous ces 
équipements lui vaudront une médaille d’argent au concours de 
l’innovation. 
 

 

Véranda JADE rayonnante 
 

PORTE IPHARA- DR TECHNAL 
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En 1996, la porte TITANE PH est la 1ère porte aluminium  
anti-vandalisme testée à 1 million de cycles. L’intégration totale 
des mécanismes, le joint de vitrage extérieur insaisissable, la 
parclose intérieure vissée pour le retard à l’effraction, offrent 
des garanties de sécurité. L’esthétique de la porte TITANE PH est 
particulièrement soignée : absence de paumelle apparente, 
articulation invisible, ferme porte encastré dans la traverse 
d’ouvrant. 
 

   Sas d’entrée porte TITANE 
 
En 1999, la façade bioclimatique GÉODE est créée. 
Innovante, cette offre est la première proposée par un 
gammiste. Elle permet, à partir d’une structure standard, de 
gérer la relation entre l’occupant d’un bâtiment et 
l’environnement extérieur tout en augmentant le confort. GÉODE 
s’adapte aux contraintes du chantier, du climat, de l’orientation, 
de l’ensoleillement et de l’acoustique. Preuve de l’aspect 
innovant de cette façade, TECHNAL PORTUGUESA remporte en 2000 
le PRIX DE L’INNOVATION au salon TEKTONICA à Lisbonne. 
 

Prix de l’Innovation TEKTONICA 2000 
 

2. DEMAIN S’ESQUISSE AUJOURD’HUI… 
 
Les années 2000 marquent un tournant dans l’approche de l’offre TECHNAL. L’entreprise 
s’engage à limiter son impact sur l’environnement. Depuis, la création d’un outil d’aide à la 
conception permet de réduire l’empreinte du produit lors de son élaboration. 
  
���� Casa Barcelona, Espagne, 2001  
 
TECHNAL IBERICA participe au projet « Casa Barcelona » au 
salon CONSTRUMAT. Il consistait à imaginer la maison du futur, 
en réunissant des architectes de renom et des industriels.  
A cette occasion, TECHNAL a conçu une façade pensée comme 
une fenêtre évolutive, capable d’accueillir les innovations 
techniques nées des exigences de confort. Celle-ci intégrait 
ainsi la protection solaire, la double fenêtre, le système d’air 
conditionné intégré, le contrôle de ventilation, les cellules 
photovoltaïques, etc. 
 

Stand Casa Barcelona - Photographe Juan CALVO 
���� Fenêtre FXi 65, Angleterre, 2002 
 
Véritable innovation, cette gamme plus performante sur le plan thermique et acoustique, 
répond mieux aux exigences imposées par les dernières normes. Elle se distingue par :  
 

� de nouvelles barrettes d’isolation,  
� une approche différente de la feuillure de vitrage,  
� des cinématiques d’ouverture adaptées aux habitudes des clients britanniques.  

 

Le succès commercial rencontré par cette offre aura permis par la suite de la décliner dans de 
nombreux pays.  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

            Ouverture extérieure                Ouverture intérieure 
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���� Garde-corps GYPSE, BATIMAT, 2003 
 
 

TECHNAL arrive sur le salon avec GYPSE, une nouvelle offre de garde-corps avec des assemblages 
et des compositions multiples. Ces produits deviennent, dès lors, un élément d’écriture 
marquant du bâtiment. Ultérieurement, ce garde corps sera présenté avec l’intégration de 
panneaux photovoltaïques. Cette innovation contribue à la mise en valeur des bâtiments 
passifs.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  Remplissage photovoltaïque        Version double poteau espacé  
 
 
 
 
���� Les écrans habités : la modularité incarnée, 2005 
 
 
Résultats d’une maîtrise des process de fabrication de l’aluminium, les ouvertures ne se limitent 
plus à la performance technique. Elles s’orientent de plus en plus vers une meilleure relation 
entre l’environnement extérieur, l’espace construit et l’utilisateur. Les écrans habités sont des 
concepts modulaires de baie qui disposent de nouvelles fonctionnalités et apportent un 
confort de vie au quotidien. Leur conception englobe : 
 
 

� la baie coulissante 2 vantaux à galandage, 
� les volets coulissants à galandage, 
� les lames brise-soleil orientables sur volets, 
� la serrure multipoints sur ouvrant et volet, 
� le système autonome pour l’énergie solaire, 
� la sécurité anti-effraction, même en position ventilation. 
 

 
 
 
 

   Effacement du volet   Ouverture totale  Volet fermé verrouillé Volet verrouillé, lames  
position ventilation 
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���� SOLEAL fenêtres et ensembles composés 
 
 
SOLEAL est un système modulaire global pour fenêtres et  
portes-fenêtres, destiné aux bâtiments tertiaires et résidentiels. 
Cette gamme, présentée à Batimat 2007 et lancée en 2008, a fait 
l’objet de 7 brevets. Elle est complétée par une porte d’entrée 
grand trafic. La fenêtre à ouvrant minimal présente une finesse 
inégalée en 2 vantaux. Les principaux atouts qui font son succès 
sont  le drainage caché, le joint central tournant et son design 
évolutif. Présentée en 2010 au salon Veteco de Madrid, SOLEAL 
remplacera progressivement les anciennes gammes utilisées par 
les clients de la Péninsule. 

SOLEAL – Les différents designs  
DR TECHNAL 

 
 
 
���� LUMEAL MINIMAL à ouvrant caché 
 
 
La baie coulissante LUMEAL MINIMAL à ouvrant caché est une solution destinée aux bâtiments 
tertiaires et résidentiels. Cette innovation permet au coulissant de répondre aux demandes des 
bâtiments basse consommation. Avec 35 % de masse aluminium visible en moins, et un rail bas 
totalement inédit, ce coulissant permet d’atteindre de très bonnes performances thermique et 
acoustique. Le design exclusif TECHNAL a été particulièrement étudié pour optimiser la lumière 
naturelle (+ 14 % de luminosité). Il rime aussi avec confort de manœuvre et sécurité grâce au 
système de fermeture intégré. Lancé par l’Espagne en 2009, LUMEAL MINIMAL obtient le premier 
prix au Concours Innovation du salon VETECO de Madrid 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          LUMEAL MINIMAL 4 vantaux                                                                             LUMEAL - STAND VETECO 2010



 

 
C. LES PROJETS DE RECHERCHE 
 
Les pistes de reflexion sur lesquelles travaille le département de Recherche & Développement 
reflètent toute la dynamique d’innovation qui anime TECHNAL. Ces projets poussent la marque à 
travailler dès aujourd’hui sur des solutions d’avenir pour améliorer le confort des utilisateurs et 
anticiper les exigences des nouvelles règlementations.  
 
 

1. LA FENÊTRE MIEUX VIVRE 2 
 
Première fenêtre destinée aux hôpitaux et aux bâtiments de santé, elle 
répond aux attentes des patients et des personnes à mobilité réduite (PMR). 
Ce concept à frappe motorisé permet d’augmenter l’autonomie et 
d’améliorer la qualité de vie des utilisateurs. 
 

 
 

 
Fenêtre MIEUX VIVRE 2 - DR TECHNAL  

 
2. La façade GÉODE à isolation renforcée avec brise-soleil  
 
 

Présentée en 2007 à BATIMAT, cette façade marque le 
début de l’intégration du photovoltaïque dans les solutions 
TECHNAL. Cette nouvelle version a été développée sur la 
structure de base GÉODE et permet de gérer les apports 
solaires. Sa conception répond à des contraintes et des 
tendances lourdes du marché que sont la performance 
thermique et la performance acoustique pour les sites 
exposés.  

 
I&TC – Brise-soleil photovoltaïques 
 
 
3. Paroi légère thermo-réactive 
 
Dévoilé en avant-première lors de la dernière édition de BATIMAT,  
ce prototype offre aux architectes de nouvelles possibilités. Construction 
modulaire composée de panneaux translucides à hautes performances 
thermiques, avec un remplissage en matériau à changement de phase, 
le concept permet de réaliser des façades légères ou des extensions de 
l’habitat. 
 
Au contact de la  chaleur, les panneaux changent d’état en passant de l’état 
solide à liquide et vice versa. A travers ces nouvelles recherches, le 
challenge de TECHNAL est de développer de nouvelles notions de peau qui 
traduisent des approches inédites.  
 
4. LUMEAL motorisé 
 

 
Encore en phase d’étude, le LUMEAL motorisé permet de manœuvrer sans 
effort et à distance l'ouverture et la fermeture de l’ouvrant. Il apporte un 
confort d'utilisation optimal pour les utilisateurs et constitue une réponse à 
l'accessibilité aux terrasses et balcons, pour les personnes à mobilité 
réduite. Intégré à une gestion intelligente du bâtiment, ce châssis peut 
servir à ventiler un logement la nuit, afin d'économiser en climatisation. Il 
est doté de systèmes de sécurité pour éviter les accidents pouvant se 
produire lors des manœuvres. 
 
 

LUMEAL bouton de commande – DR TECHNAL 

 

Proposition : deux panneaux avec matériau 
à changement de phase (MCP), un ouvrant 
minimal SOLEAL, un brise-soleil cadre, le 
tout dans un module aluminium de 100mm

Vue de l’intérieur, MCP liquide / translucide
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III. TECHNAL AUX QUATRE COINS DE LA PLANETE 
 
Avec pour ambition de se déployer à l’international, André BOS entame les démarches de 
prospection dès 1967 en Europe (Belgique, Suisse, Espagne, Portugal, Grèce, Italie…) Dans 
tous ces pays sont créés des dépôts, une stratégie qui est la réplique de celle mise en place en 
France. La société maintient un bon niveau d’exportation vers les régions méditerranéennes 
avec des produits adaptés au climat. Progressivement et avec peu de moyens, elle s’installe 
dans une bonne partie de l’Europe.  
 
A. TECHNAL IBERICA 
 
L’aventure espagnole démarre dès 1962 avec l’implantation de 
DECORAL, une société d’anodisation, puis d’ALUSUD SA en 1964. 
Cette succursale connaît des débuts timides car les clients 
potentiels métalliers et serruriers sont très attachés à leur  
savoir-faire sur le fer et l’acier inox. La marque se développe 
progressivement grâce à des campagnes de démarchage menées 
en 1973. Elle acquiert progressivement une image de 
professionnalisme, de maîtrise et de qualité supérieure. 
 
 

Afin d’attaquer le marché, la stratégie adoptée est claire : 
s’adresser aux prescripteurs titulaires de mandats 
nationaux. A partir de 1986, TECHNAL IBERICA trouve véritablement 
ses marques et participe à des salons professionnels comme 
CONSTRUMAT, le BATIMAT espagnol. L’image d’entreprise 
professionnelle se concrétise avec d’importants chantiers sur le 
site des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 ou encore 
l’Exposition Universelle de Séville en 1996. Avec une équipe de 
166 personnes aujourd’hui, TECHNAL IBERICA poursuit sa croissance 
en tentant de rassembler des entreprises partenaires pour 
prolonger sa démarche commerciale. 

 

 
Palais de Justice Valence Espagne 

 

B. TECHNAL LIMITED AU ROYAUME-UNI 
 
Présent depuis 1979 en Angleterre, TECHNAL œuvrait en partenariat 
avec un distributeur, GARFIELDS LEWIS LIMITED, puis en tant que 
TECHNAL UK dès 1985 basé chez ALCAN FILAGE à Banbury 
(Oxfordshire). En 1992, la fusion entre TECHNAL UK et VIKING 
(propriété de BRITISH ALUMINIUM ALCAN) donne naissance à  
TECHNAL VIKING. La nouvelle entité connaît un chiffre d’affaires 
croissant depuis et la stratégie se déplace de la distribution vers le 
marché de la prescription, où les recommandations produits des 
architectes sont très fortes.  
 
 

L’émergence des nouvelles solutions de façades explique ce succès, 
avec notamment le lancement des trames verticales et 
horizontales.  
Ces innovations majeures ont influencé la tendance architecturale 
en Angleterre et contribué à renforcer l’image de marque de la 
société devenue TECHNAL LIMITED depuis 1998. 
 

 
TECHNAL VIKING 
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C. TECHNAL PORTUGUESA 
 
Le Portugal est un marché essentiel dans le développement 
stratégique de TECHNAL. L’ouverture à Prior Velho du premier dépôt 
de 400 m2, date de janvier 1974 avec un stock de produits venus 
de Toulouse. L'entreprise y commercialise des systèmes TECHNAL et 
SECURAL, ainsi que le COULISSANT GS auprès d’une clientèle de 
serruriers et de miroitiers identifiés dans l’annuaire. Les habitudes 
et les techniques de construction dans ce pays privilégient le bois 
et l’acier qui sont des matériaux traditionnels. TECHNAL n’a pas de 
concurrent direct sur le marché de l’aluminium, en dehors de 
quelques importateurs et de grandes entreprises qui font filer leurs 
propres profilés.  

Siège PRIOR VELHO - Photo Rodrigo PEIXOTO 
 
Aujourd’hui, grâce à la stratégie mise en place depuis les années 70, TECHNAL PORTUGUESA est le 
leader des gammes aluminium au Portugal. Elle détient environ 50 % du marché des chantiers 
de prestige au Portugal. Ce résultat est le fruit d’un travail de fond entrepris depuis le début 
auprès des prescripteurs. La recette est simple et efficace : prendre en charge l’étude 
technique du lot aluminium pour chaque projet.  
 
Le chiffrage est étudié avec le client. Grâce à un suivi « très 
encadré » de la prescription, une qualité irréprochable des études 
et la confiance des architectes, TECHNAL PORTUGUESA remporte des 
chantiers emblématiques notamment à l’Exposition Universelle de 
Lisbonne en 1998. Elle devient ainsi un acteur incontournable 
auprès des donneurs d’ordre, des entreprises générales et de tous 
les clients qui recherchent la qualité et l’esthétique.   
 

Grupo Totta Lisbonne - Photo SG+FG 

 
D. TECHNAL SWITZERLAND 
 
Le premier dépôt suisse s’installe dans les années 1970 à  
Colley-Bossy, à quelques encablures de l’aéroport de Genève. Il 
sera déménagé en 1985 à Gland, près de Nyon. Les clients suisses 
s’intéressent tout particulièrement à deux produits : le SYSTÈME 
TECHNAL et le garde-corps SECURAL. Ces deux références se 
positionnent sur des niches de marché qui ne font pas de la 
rupture de pont thermique une exigence absolue. L’offre TECHNAL a 
du mal à s’imposer dans ce pays où la concurrence est déjà très 
présente et où les conditions climatiques ainsi que les règlements 
imposent une isolation thermique de haut niveau.  
 
 
Face à ce contexte, TECHNAL concentre ses efforts sur l’offre de 
vérandas (SVI, JADE) et développe des solutions de châssis et de 
façades aux performances d’isolation plus affirmées. Grâce à cette 
adaptation aux contraintes du marché, la société dispose de 
produits qui lui permettent d’élargir sa clientèle. Aujourd’hui, 
l’organisation est plus souple et plus flexible.  
Elle s’appuie sur les ressources du groupe pour apporter des 
solutions qui correspondent aux attentes des clients.  

 

Coulissant GTi à Sion Suisse - Photo BTA 

Véranda JADE en montagne - 
Photo MÉTALLERIE HUBER 
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E. TECHNAL AUX QUATRE COINS DU MONDE 
 

 
Le développement à l’international est une constante dans l’entreprise où un service export a 
toujours existé. Il représente aujourd’hui un axe majeur de la stratégie TECHNAL. En 1984 est 
créé ALCAN EXPORT SERVICE, un Groupement d’Intérêt Économique (GIE) qui cible comme zones 
d’expansion l’Afrique et les DOM-TOM.  
 
En 1986, le GIE devient TECHNAL EXPORT, une division de TECHNAL France qui, aujourd’hui : 
 

� représente 40 personnes à Toulouse, 
 
� gère des licenciés au Liban, en Afrique du Sud et en Côte d’Ivoire ainsi qu’une  
joint-venture qui adresse les marchés du Moyen-Orient, 

 
� exporte directement dans les Caraïbes, l’Océan Indien et Pacifique, l’Afrique de l’Ouest, 
l’Afrique du Nord, l’Amérique Centrale, l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud-Est. 

 
 
Afin d’apporter des solutions répondant aux spécificités de chaque zone géographique, TECHNAL 
adapte ses produits aux marchés avec notamment : 
  

� le châssis paracyclonique. Les coulissants GM et GB sont déclinés pour résister aux 
tempêtes tropicales, 

 
� la Jalousie. Ce produit d’occultation, économique et performant remporte un franc 
succès dans les zones tropicales. 

 
 
La réussite de TECHNAL à l’international est également perceptible à travers quelques grandes 
opérations menées :  
 

� en 1995, TECHNAL BUILDING PRODUCT à Brunei devient HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTH EAST 
ASIA. Sa plus grande référence pour le moment est le MARINA BAY SANDS à Singapour, 
pour lequel TECHNAL a développé une application spéciale du coulissant GX permettant 
une prise de volume de 31 mm, 

 
� en 1999, TECHNAL en Chine devient HYDRO BUILDING SYSTEM CHINA, 

 
� en 2000 naît la joint-venture TECHNAL MIDDLE EAST, basée à Bahreïn.  

 
 
Plus récemment, d’autres Business Units ont pris part à des projets de grande ampleur : 
 

� TECHNAL en Inde avec le Triangle Research Project (référentiel LEED Platinum rated 
building), 

 
� TECHNAL en Afrique du Nord avec une agence commerciale à Casablanca au Maroc, 

 
� TECHNAL en Argentine avec la participation à Buenos Aires à des projets de référence 
comme la Coupole du Centre Culturel du Bicentenaire ou la fondation PROA. 
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FICHE D’IDENTITÉ TECHNAL 
 
 
 

 

COORDONNÉES  270 rue Léon Joulin - BP 63709 - 31037 TOULOUSE Cedex 1 

Tél : 05 61 31 25 25- Fax : 05 61 31 25 00 

Portails prescripteurs & entreprises   : www.technal.fr 

DATE DE CRÉATION  1960 

APPARTENANCE  HYDRO BUILDING SYSTEMS (HBS), numéro 1 européen et numéro  
4 mondial de la transformation de l’aluminium  

ACTIVITÉ  Conception et distribution de systèmes constructifs de menuiseries et 
façades aluminium. 

PRINCIPAUX DIRIGEANTS  

 

Henri GOMEZ, Président HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE (HBSF) 

Isabelle FABBRO, Directrice Marketing & Communication ((HBSF) 

Thierry GOUIX, Responsable Prescription (HBSF) 

Nicole PEREZ, Responsable Marketing TECHNAL 

Cécile FIORENZO, Responsable Communication TECHNAL 

Thierry LUCE, Directeur Commercial TECHNAL 

Florent SEIGNEZ, Responsable du RÉSEAU ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2009  127 millions d’euros  

FAMILLES DE PRODUITS  Gammes façades, fenêtres & portes, coulissants, portes d’entrée, 
portails, volets, cloisons, garde-corps, verrières, barrières de piscine, 
vérandas, agencement,  etc.… 

 

CARACTÉRISTIQUES  

 

 

TECHNAL, leader des systèmes de menuiseries en France cultive l’esprit 
d’innovation et l’exigence de qualité sur toutes les gammes de 
produits 

• 1er gammiste ayant reçu la certification ISO 9001 

• Certifié ISO 14001 depuis 2005 

SITE DE PRODUCTION  TOULOUSE  

EFFECTIF  750 salariés 

RÉSEAU DE DISTRIBUTION  ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL 
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LES DATES CLÉS TECHNAL 
 

LES SERVICES  
 
1961 - Premier catalogue ALUSUD 
1965 - Début de l’assistance technique aux clients 
1966 - Création du logo 
1967 - Prospection à l’étranger (Belgique, Allemagne, Grèce, Portugal, Espagne, Suisse, Italie...) 
1972 - Création de TECHNAL IBERICA 
1972 - Création de TECHNAL SWITZERLAND 
1974 - Création de TECHNAL PORTUGUESA 
1975 - Création de DELTA FORMATION 
1976 - Edition du catalogue en quatre langues 
1981 - Création du Réseau des ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL en France 
1982 - Création de TECHNAL SERVICE MICRO  
1983 - Commercialisation de DEVIS/DÉBIT 
1987 - 1ère campagne de pub TV 
1992 - TECHNAL UK et VIKING forment TECHNAL VIKING 
1993 - Certification ISO 9001 
1999 - Création du site Internet www.technal.fr pour le grand public. 
1999 - Création du Réseau des ALUMINIERS AGRÉES TECHNAL en Espagne 
2000 - Lancement COMALU 
2003 - Création du Réseau des ALUMINIERS AGRÉES TECHNAL au Portugal 
2007 - Lancement du concept ”MAISONS DE LUMIÈRE by Technal 
 
 

LES PRODUITS ET LE DESIGN 
 
1963 - Brevet du SYSTÈME TECHNAL 
1964 - Brevet du SYSTÈME SECURAL 
1975 - Création du coulissant GK 
1976 - Première apparition de l’Equerre à pions 
1980 - Première véranda SOLAIRAL 
1985 - Concours Innovation BATIMAT : médaille d’or pour l’angle variable verrière 
1986 - Outillage PERFOPACK 
1989 - Concours Innovation BATIMAT : mention spéciale pour le garde-corps BD-BK 
1991 - Oscar du Design du Nouvel Observateur pour la porte d’entrée IPHARRA  

Janus de l’Industrie pour la fenêtre domotisée 
BATIMAT : présentation de la fenêtre MIEUX VIVRE 1, de la porte IPHARRA et du portail motorisé 

 Trophée de l’Innovation pour le portier PA de l’IPHARRA 
1993 -  Jalousie verre-alu pour l’export 
 Concours Innovation BATIMAT : médaille d’argent pour la véranda JADE 
 Lancement du châssis guillotine GV au Portugal 
1996 - Création de la porte PH 
1999 - BATIMAT : présentation de la façade géoclimatique GÉODE 
2000 - TECHNAL PORTUGUESA remporte le Prix de l’Innovation au salon TEKTONICA à Lisbonne pour la façade GÉODE 
2001 - Premier partenariat de TECHNAL IBERICA au Concept Casa Barcelona du salon CONSTRUMAT 
2002 - Lancement du coulissant SAPHIR 65 en Angleterre 
2003 - BATIMAT : Garde-corps GYPSE 
2005 - BATIMAT : Concept Ecrans Habités 

Démarche d’éco-conception 
2007 - BATIMAT : SOLEAL, LUMEAL ouvrant caché, photovoltaïque intégré (brise-soleil, garde-corps, façade) 
 Projet de Recherche fenêtre MIEUX VIVRE 2 
2009 - Projet de Recherche Paroi légère thermoréactive 
 Lancement coulissant LUMEAL en Espagne puis en France 
2010 - Lancement de l’offre de brise-soleil photovoltaïques 

Premier Prix Veteco Madrid pour le LUMEAL 
 Projet de Recherche pour le coulissant motorisé 
 


