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Le catalogue 2018 du fabricant de portails et clôtures ROY vient de paraître. 
De nombreuses nouveautés au programme pour cette dernière édition !

Un catalogue plus complet
ROY a associé à son catalogue de produits un tarif de prix publics HT et TTC pour per-
mettre aux vendeurs de renseigner leurs clients plus rapidement.

  >> Feuilletez notre catalogue en ligne ! 

Couverture du catalogue ROY 
2018 présentant le portail 
coulissant Eria paysage

Une partie « Accessoires » enrichie
A partir de la page 149, ROY a intégré un onglet complet sur les kits de pose qu’ils 
soient pour les portails battants, portails coulissants ou portillons ainsi que les kits de 
motorisation. S’ensuivent des pages sur les accessoires complémentaires et en option.

Plus d'informations produits
ROY a enrichi les pages produits de nombreuses informations techniques : poignée, 
détail des coloris possibles (5 couleurs ont d'ailleurs été ajoutées à la palette), visuel des 
produits en ambiance et détouré pour la version battante et coulissante, kits de pose 
fournis avec les accessoires illustrés, les options de motorisation et d'accessoires etc.

Jérôme FOUCAULT, Directeur Général de ROY, explique que « le catalogue ROY s’adresse autant aux profession-
nels qu’aux particuliers. Plus qu’un catalogue, nous souhaitons proposer un véritable outil pratique. Nos clients 
trouveront à l’intérieur une série de conseils pour choisir, installer et entretenir son portail. Ils y découvriront 
également des pages produits qui associent photos d’ambiance pour présenter la gamme ROY, données tech-
niques pour valider la faisabilité d’un projet et tarif pour son chiffrage. Son but ? Donner toutes les clés pour 
choisir un portail adapté à ses besoins et à son budget. »

Exemple de la page produit Dominica Page détachable d’aide à la prise 
de cotes

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 
performance : les produits allient fiabilité et esthétisme. Son appartenance depuis 2015 au groupe familial FRÉNÉHARD ET MICHAUX 
lui confère de larges perspectives de développement et de croissance.
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Page sur les kits de pose fournis

https://fr.calameo.com/read/004592083ec57d1d21991

