
Communiqué de presse, Mai 2020

MARDIS DE L’INNOVATION : LE RÉCAP’ DU MOIS !

Durant 12 semaines, le fabricant de menuiseries HYBRIDES MINCO dévoile chaque mardi une innovation 
produits, services ou marketing ! Cette initiative, inédite sur le marché français, est une manière de garder 
contact avec les professionnels et poursuivre son engagement pour un avenir plus durable. 

DÉCOUVREZ LE RÉCAP’ DU MOIS !

Vous auriez dû découvrir ces innovations à l’occasion des différents salons professionnels, au printemps. 
En raison de l’épidémie de Covid-19, Minco fait le pari du tout digital pour vous proposer tout son 
savoir-faire et ses nouveautés.

OUI à l’INNO #1 : 
La nouvelle menuiserie HYBRIDE 1.1 

À l’heure du télétravail, bien vivre chez soi n’a jamais été aussi important. 
Découvrez l’unique menuiserie HYBRIDE obtenant un Uw de 1,1W/m².K. 
La menuiserie HYBRIDE 1.1 intègre la performance d’un triple vitrage 
dans une menuiserie au design épuré et fin. Réalisable en ouvrant 
à la française et en coulissant, elle offre de nombreuses possibilités 
et augmente la performance de votre habitat, son confort 
et sa luminosité. 

Elle s’intègre dans tous les types d’habitats individuels et collectifs, 
en neuf et en rénovation. De nombreuses compositions et options 
sont disponibles pour réaliser votre projet sur-mesure.

Découvrez toutes ses performances dans sa fiche produit.

http://www.hybridconnect.fr/actualites/oui-a-linno-1-la-nouvelle-menuiserie-hybride-1-1


OUI à l’INNO #2 :
HYBRIDCONNECT, le portail collaboratif en ligne

Afin d’accompagner les professionnels sur le terrain, le nouveau portail 
collaboratif HYBRIDCONNECT est l’interface puissante et incontournable 
pour être autonome et réactif.

Les professionnels composent leurs devis rapidement, en quelques clics, 
chiffrent puis transmettent leur(s) commande(s) en ligne.
« La commande est traitée en 24H seulement, grâce à notre puissant logiciel 
qui combine en temps réel notre base de données avec une interface facile 
d’accès. Le client est parfaitement autonome, il peut suivre les différentes 
étapes de préparation de la commande jusqu’à sa livraison, c’est un vrai 
gain de temps », souligne Freddy Thomin, responsable marketing. 

Le site est accessible 24H/24 et propose une navigation fluide, 
en responsive design (compatible avec PC, tablettes et téléphone 
portable). Grâce à ce service de qualité, les délais de livraison sont 
réduits.
« Nos clients sont des techniciens, beaucoup maîtrisent la mise au point 
et souhaitent réaliser leurs devis et commandes en autonomie pour les 
produits dits classiques ou conventionnels. HYBRIDCONNECT offre cet 
avantage et cette maîtrise. Ainsi, nous pouvons leur apporter toute notre 
expertise sur les produits spécifiques nécessitant un accompagnement 
plus important et nous renforcer dans la prescription. »

En plus de suivre en direct leurs livraisons, les clients accèdent 
à la médiathèque MINCO, riche de toutes les documentations 
commerciales, les informations techniques, les supports 
réglementaires ou contractuels ainsi que toutes les actualités 
de l’entreprise !

Créez votre compte dès maintenant sur HYBRIDCONNECT.



OUI à l’INNO #3 :
le nouveau design chêne HIGH-TECH

La fenêtre HYBRIDE n’a pas fini de vous charmer, grâce à cette nouvelle 
essence au toucher sensuel. Éveillez vos sens avec le nouveau chêne 
HIGH-TECH, une structure chaleureuse, moderne et intemporelle 
à la fois pour un design unique et innovant. 

La subtilité de son cadre met en exergue les aspérités du matériau et son 
relief structurel naturel. La fenêtre joue sur la personnalisation avec 
plusieurs couleurs réalisables : Incolore, Cumin, Cacao, Amande, Gypse, 
Nature, Grège, Volcan, Cendre, Sable et Tomette.

Les menuiseries HYBRIDES MINCO n’ont pas fini de vous surprendre !

À suivre...

http://www.hybridconnect.fr/actualites/oui-a-linno-3-le-nouveau-chene-high-tech


OUI à l’INNO #4 :
La nouvelle menuiserie HYBRIDE VEC

Sans équivalent sur le marché, la nouvelle menuiserie HYBRIDE VEC 
invente et illumine les espaces à vivre. Extérieurement, la fenêtre reflète et 
crée la surprise. L’aluminium se fait discret et disparaît complètement sur 
les ouvrants.
Le concept repose sur une menuiserie avec un ouvrant à la française 
(76mm, ouvrant bois sans aluminium) et un vitrage extérieur collé (double 
vitrage avec bords décalés et sérigraphie noire)
Cette conception soignée présente une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau 
de l’ouvrant grâce au collage périmétrique. L’étanchéité à l’eau est même 
renforcée par un troisième joint extérieur sur le dormant aluminium.
L’impression noire sur le pourtour du vitrage présente toute la modernité 
de ce concept unique au design épuré. Pour tous vos projets modernes, la 
menuiserie HYBRIDE VEC apporte une réponse architecturale soulignée !

Découvrez toutes ses performances dans sa fiche produit.

http://www.hybridconnect.fr


Chaque mardi, rendez-vous à 12 H sur www.hybridconnect.fr 
pour découvrir l’innovation de la semaine !

http://www.hybridconnect.fr 


https://www.facebook.com/mincofr/

https://www.instagram.com/mincofr/?hl=fr

https://www.linkedin.com/company/minco.sas/?viewAsMember=true

https://www.pinterest.fr/minco44/

https://www.youtube.com/channel/UC5827Sxf349WPdX74qcD4zA

À propos de MINCO :

Spécialiste de la menuiserie HYBRIDE bois-aluminium depuis plus de 
30 ans, MINCO est une entreprise française, dont le siège social est basé 
à Aigrefeuille-sur-Maine (44). L’entreprise emploie plus de 250 personnes 
et réalise un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros.

MINCO ZA du Haut Coin – BP 12 – 44140 Aigrefeuille-sur-Maine  

Tél. +33 (0)2 40 33 56 56 - www.minco.fr
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