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PRIX SAGERET 2019

TREPPENMEISTER OBTIENT LE PRIX SAGERET
PRODUIT DU BTP 2019 AVEC L’ESCALIER LINÉA
Plus de 250 000 entreprises et
30 000 prescripteurs ont été
consultés du 4 au 15 février 2019
pour évaluer les produits du BTP
à l’occasion du Prix Sageret.
Les professionnels ont évalué les
produits sur les critères suivants :
Notoriété / Durabilité / Qualités
environnementales
L’escalier autoporteur avec
contremarches
Linéa
de
Treppenmeister obtient le label :
Recommandé par les professionnels du BTP 2019, avec une
note de 4,74/5 dans la catégorie
Aménagements intérieurs.
Ce sont cette année 89 384 votes
qui ont désigné 30 produits lauréats.

LE PRIX SAGERET
L’élection des Produits du BTP est un événement créé par Sageret pour récompenser les produits les plus remarquables du bâtiment et des travaux publics. Organisé chaque année au mois
de février, l’événement repose sur une grande consultation en ligne menée auprès de 250.000
entreprises de la construction et 30.000 prescripteurs
(architectes, architectes d’intérieur, maîtres d’œuvre…)

L’INNOVATION AVEC LINÉA
Linéa est un escalier autoporteur sans limon (le seul sur le marché) avec contremarches.
L’escalier Linéa est le résultat d’un escalier dont on
a supprimé certains éléments pour ne garder que
les pièces essentielles. Le résultat est des plus esthétiques.
Les marches et contremarches forment un ensemble très harmonieux.
Telle une sculpture il habille l’intérieur avec discrétion et élégance.

Sur-mesure, sécurité, design, confort : ce sont les maître-mots de la société Treppenmeister, qui réunit le
plus grand groupement de fabricants d’escaliers. Inventeur de l'escalier suspendu et leader de l'escalier
design. Treppenmeister propose depuis plus de 40 ans, un système unique de création et de fabrication
d’escaliers, qui englobe un Centre de Recherche et Développement et un réseau de plus de 100 fabricants
en Europe, dont 51 en France. Pour le client, c’est une double garantie : les dernières technologies de
pointe, associées à une fabrication artisanale et locale. le « made in chez moi » !
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