
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Un départ fort pour la nouvelle année: EPPA accueille trois nouveaux membres 

Bruxelles - février 2022 : EPPA, l'association professionnelle européenne des fournisseurs 

de systèmes de fenêtres en PVC, accueille trois nouveaux membres : avec Alphapro Groupe 

de France, Finstral d'Italie et l'association Polskie Okna i Drzwi de Pologne, EPPA renforce sa 

représentativité européenne et son réseau national. 

 

Le groupe français Alphapro rejoint l'association avec ses deux marques Profialis et 

Alphacan, qui fabriquent des profilés en PVC pour les fenêtres et les portes mais aussi des 

applications sur mesure dans de nombreux autres secteurs industriels.  

Finstral est un fabricant de profilés mais aussi de fenêtres, situé en Italie. Outre les fenêtres 

à âme en PVC, cette entreprise familiale du Tyrol du Sud produit des portes d'entrée et des 

vérandas.  

 

Le réseau d'associations de l'EPPA a été renforcé par l'adhésion de Polskie Okna i Drzwi 

(POiD) de Pologne : l'association des portes et fenêtres est une organisation industrielle 

nationale qui regroupe plus de 100 fabricants, fournisseurs et revendeurs de menuiserie 

travaillant en Pologne. 

 

"Les nouveaux membres vont renforcer notre travail pour l'industrie mais aussi donner plus 

de poids à la voix de l'EPPA dans les échanges au niveau européen. Nous nous réjouissons 

d'une coopération mutuellement bénéfique", explique Patrick Seitz, président de l'EPPA. 

 

Un aperçu complet du réseau EPPA est disponible en ligne à l'adresse suivante :  

https://www.eppa-profiles.eu/members 
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A propos de l'EPPA : L'Association européenne des fournisseurs de systèmes de fenêtres en 

PVC (EPPA) représente les fabricants de systèmes de fenêtres en PVC et de produits de 

construction connexes en Europe. Environ 25 000 employés transforment environ 1,4 million 

de tonnes de PVC et réalisent un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros avec des systèmes de 

profilés et des produits de construction. Basée à Bruxelles, l'EPPA fournit une plate-forme 

commune pour regrouper les activités nationales dans les domaines de la technologie des 

fenêtres en PVC, du recyclage, de l'environnement et des affaires publiques. 
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