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ROY, fabriquant de portails, propose à ses clients un nouveau concept de merchandising
 « La Maison du Portail » permettant d’exposer facilement et avec un gain de place 5 portails.

Être à l’écoute des besoins de ses clients
ROY est parti du constat que ses clients vendeurs de portails manquent souvent de place pour exposer 
des produits. Jusqu’à présent, les portails étaient souvent exposés en hauteur les uns sur les autres. Une 
solution qui ne permet malheureusement ni de bien les voir ni de les toucher et qui finit à terme par les 
abîmer. Pour répondre aux besoins exprimés par ses clients, le fabriquant ROY a conçu spécifiquement 
pour eux un support multiportails breveté : « La Maison du Portail ». 

Une solution d’exposition de portails novatrice
Ce concept de « La Maison du Portail » présente de nombreux avantages 
pour les clients : 

Données techniques
Finition : acier galvanisé brut. Temps d’installation : environ 4 heures. 5 portails exposés, possibilité d’un 
6ème. Emprise au sol plate. Fixations : goujons M12x100 si la fixation se fait sur béton type C20/25 ou 
fixation type Emrodis fix asphalte M12 Ø14x100 sur bitume.
Possibilité d’ajouter une ILV (Information sur Lieu de Vente) rigide verticale, adaptée au client et à sa 
communication.

« Maison du Portail » comprenant 5 portails et une ILV (Information sur Lieu de Vente)

Visionnez 
notre courte 

vidéo de 
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Une meilleure présentation des produits : le système permet 
d’exposer au sol très facilement jusqu’à 6 portails (aussi bien des 
portails battants que coulissants). Les portails sont amovibles car 
installés sur des rails. Ils peuvent être tirés du support pour mieux les 
voir et les toucher, ce qui est un élément capital dans l’acte d’achat. 

Un gain de place au sol : l’emprise est de 7,5 m x 1,25 m, ce qui comprend la place que prend le 
support multiportails (3,82m) et la place de dégagement nécessaire aux portails lorsqu’ils sont tirés.

Une meilleure protection des produits : « La Maison du Portail » peut s’installer autant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur. Elle dispose également d’un toit qui permet d’abriter et de protéger les portails. Un 
procédé anti-vol a en plus été pensé pour plus de sécurité.
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À propos de ROY

Créée en 1936, l’entreprise familiale ROY conçoit et fabrique des collections de portails en acier et en aluminium, leurs portillons et travées 
assortis ainsi qu’un large choix de garde-corps, auvents et appuis de fenêtres. ROY conjugue depuis plus de 80 ans savoir-faire et perfor-
mance : les produits allient fiabilité et esthétisme. Son appartenance depuis 2015 au groupe familial FRÉNÉHARD & MICHAUX lui confère 
de larges perspectives de développement et de croissance.
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