
INFORMATION PRESSE / AVRIL 2019 / en ligne sur www.n-schilling.com

Hörmann : une nouvelle implantation qui fait sens
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Précisons d’ailleurs que les activités françaises se hissent à la 1ère 
place du groupe familial Hörmann en termes d’apport de chiffre 
d’affaires  - sur les 90 présences  dans le monde revendiquées par 
le groupe -.

Rappelons que le groupe Hörmann avait, en 2016, impulsé une 
nouvelle dynamique visant à regrouper les sièges de ses trois entités 
françaises : Hörmann France, dont le siège était basé jusque-là à 
Gonesse, TUBAUTO SAS qui fabrique historiquement (création en 
1933) des portes de garage à Sens et TUBAUTO Distribution qui, 

comme son nom l’indique, est en 
charge de la commercialisation des 
références TUBAUTO et EUROPRO 
en France.

À la suite d’un important inves-
tissement de 10 millions d’euros 
initié en 2017, Hörmann France a 
donc rejoint le site historique de 
TUBAUTO à Sens (15 000 m2 dont 
30 000 couverts). 

Ces 10 millions ont été dédiés 
pour moitié à la construction d’un 

nouveau bâtiment (3 000 m2  de bureaux) et, l’autre moitié, au parc 
machines et à l’extension de 20 000 m2 de l’usine TUBAUTO. 

Avec ce nouvel écrin qui abrite également un superbe show-room de 
400 m2 mettant en lumière tant les solutions Habitat que celles pour 
l’Industrie, Hörmann France se donne ainsi les moyens de poursuivre 
son développement national. 

Disposant d’un maillage de sept agences et sept dépôts répartis sur 
l’Hexagone, Hörmann France emploie 230 collaborateurs et dispose 
d’un réseau de près de 150 partenaires Espace Conseil.
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Dirigées par Markus Stump depuis 2017, Hörmann France 
et Tubauto Distribution constituent les filiales tricolores du 
Groupe familial allemand Hörmann, le leader européen 
dans la fabrication des portes, blocs-portes, huisseries 
et motorisations pour l’industrie, le tertiaire et l’habitat. En 
plus des filiales commerciales, Hörmann dispose d’un site 
de production sur le territoire national : TUBAUTO SAS. 
Au total, 410 collaborateurs sont employés par le groupe 
en France et plus de 6000 collaborateurs dans le Monde, 
développant un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros.

Le show room Hörmann Habitat et Industrie




