
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Programme chargé au salon Fensterbau Frontale : l'EPPA et le GKFP sont présents au 
forum officiel du salon et sur un stand. 
 

Bruxelles/Bonn, mai 2022 – L‘Association professionnelle européenne des fournisseurs de 
systèmes en PVC pour les fenêtres, EPPA, et l'Association RAL pour la qualité des 
systèmes de profilés de fenêtres en PVC (Gütegemeinschaft ou GKFP) participent à nouveau 
au salon Fensterbau Frontale de cette année. Du 12 au 15 juillet 2022, les deux associations 
invitent les visiteurs professionnels intéressés, les membres, les partenaires et les 
représentants des médias sur leur stand commun et au « Forum » de Fensterbau Frontale. 
 
Sur place avec son propre stand 
Comme les années précédentes, l'EPPA et l'Association pour la qualité seront de nouveau 
présentes dans le salon avec un stand commun, qui se trouve dans le hall 4A – stand 231. 
Sur ce stand, les deux associations informeront sur leur travail au niveau européen et 
national pour le secteur des profilés de fenêtres en PVC et leurs fabricants. L'EPPA et 
l'association de qualité interviennent notamment dans les domaines de la normalisation, du 
développement durable, de l'assurance qualité et de la rénovation avec des fenêtres en 
PVC. 
 
Invité du « Forum » sur le thème des fenêtres en PVC 
Le jeudi 14 juillet 2022, de 10h30 à 14h00, les deux associations organisent une série des 
présentations au « Forum » officiel de Fensterbau Frontale avec ses membres et des 
réseaux partenaires. L’évenement aura lieu dans le hall 4A – stand 235 et consiste d’une 
demi-journée de programme sur le thème "Profilés de fenêtres en PVC : Une contribution et 
un modèle pour le Green Deal".  
 
La manifestation sera diffusée en direct par la Nürnberg Messe et traduite simultanément 
en anglais. Que ce soit physiquement sur place à Nuremberg ou en ligne. Les deux 
associations y invitent cordialement toutes les personnes intéressées. 
 
Le programme sous forme de conférences et de tables rondes est le suivant : 

• Le contexte politique : du Green Deal à la Circular Plastics Alliance 
• Penser dans les cycles des materiaux : nouveautés en matière de normalisation pour 

les systèmes de profilés de fenêtres en PVC 
• Faire plus de sa maison : "Moderniser avec des fenêtres en PVC" ou comment nous 

pouvons augmenter le taux de rénovation 
• Design-for-Recycling pour les fenêtres en PVC - la durabilité dès le départ 
• La marque de garantie européenne et le label de qualité RAL - un duo parfait 
• Du nouveau dans l'assurance de qualité 
• Prowindo – associations sectorielles pour la fenêtre en PVC en Allemagne 

 
 
 



 
 

 
Informations sur le voyage 
Le salon recommande de venir et de repartir avec les transports en commun. Le billet 
électronique Fensterbau Frontale permet aux visiteurs d'utiliser gratuitement tous les 
transports en commun de la VGN dans la région de Nuremberg/Fürth/Stein. Le salon informe 
sur les nouveautés actuelles et les thèmes de la branche sur ses canaux de médias sociaux 
LinkedIn et Facebook. 
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Contact presse 

EPPA ivzw | Association européenne des fournisseurs de systèmes de fenêtres en PVC 
Relations publiques 
info@eppa-profiles.eu | +32 2 739 63 81 
https://fr.eppa-profiles.eu/renovation 
 

À propos d'EPPA 
EPPA est l'association professionnelle européenne des fabricants de systèmes de profilés de 
fenêtres en PVC rigide et de produits de construction apparentés. Basée à Bruxelles, l'EPPA 
représente les fabricants de systèmes auprès de la Commission européenne. L'EPPA constitue 
également une plate-forme commune pour les activités nationales dans le domaine de la 
technologie des fenêtres en PVC, du recyclage, de l'environnement et des relations publiques. 
 

 
Crédit photo : Cette année encore, l'EPPA et la Gütegemeinschaft sont représentées par un bloc de programme 
dans le forum officiel de la Frontale. (c) QKE // L'utilisation n'est autorisée qu'en relation avec le communiqué de 
presse et avec la mention du copyright. 
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