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Nouveau Country Manager pour insulbar en

Ensinger expose au salon

France
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Stéphan Guérin encadre et assure le suivi de la clientèle insulbar
pour le spécialiste des plastiques techniques Ensinger sur les
marchés francophones
Stéphan Guérin est le nouveau Country Manager pour insulbar en
France. L’ingénieur diplômé de 39 ans conseille les fabricants et
transformateurs de façades, fenêtres et portes métalliques sur
l’optimisation thermique de leurs solutions pour une efficacité
énergétique des bâtiments. Il sera assisté par l’ingénieur d’application
Patrick Berthon.
« L’efficacité énergétique dans la construction est un enjeu majeur en
France, au Benelux et en Suisse romande », déclare Stéphan Guérin.
« Je me réjouis de pouvoir contribuer avec insulbar à la réduction de
la consommation d'énergie des bâtiments et à l’amélioration durable
du bilan CO2. »
Les barrettes insulbar permettent de séparer thermiquement la
coquille intérieure et extérieure des profilés aluminium. Les pertes
d’énergie en sont minimisées, les coûts de chauffage et de
refroidissement ainsi que les émissions de CO2 sont réduites. Avec
les barrettes en polyamide haute qualité, d’excellents coefficients Uf
peuvent être atteints jusqu’au niveau de la maison passive.
Stéphan Guérin vit avec son épouse et sa fille proche de Lyon, où est
situé le siège de Ensinger France. Avant de prendre ses nouvelles
fonctions pour insulbar au mois de juillet, il était directeur des ventes
chez un célèbre fabricant de pompes industrielles, responsable des
marchés France, Benelux et pays francophones d’Afrique.
Autres informations : www.insulbar.com
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Photo 1 : Stéphan Guérin est le nouveau Country Manager pour insulbar en France.
Avec l’ingénieur d’application Patrick Berthon, il encadre et assure le suivi de la
clientèle pour le spécialiste des plastiques techniques Ensinger sur les marchés
francophones.
Source de photo : Ensinger GmbH
En haute qualité : Téléchargement du ZIP ou par press.info@ohacommunication.com

A propos d'insulbar
La société Ensinger GmbH fait partie des développeurs et producteurs les
plus importants au monde de barrettes d'isolation thermique pour la
construction de fenêtres, de portes et de façades métalliques. Les barrettes
portant le nom de marque insulbar® créent une rupture de pont thermique
entre les coquilles intérieures et extérieures des cadres métalliques. Les
isolations avec les barrettes insulbar permettent d'obtenir de meilleurs
coefficients au niveau de l'économie d'énergie, des coûts de chauffage et de
climatisation. A cet effet, les barrettes insulbar répondent à tout point de vue
aux plus hautes exigences en matière de qualité. Elles sont utilisées avec
succès au niveau international depuis plus de 40 ans déjà.
www.insulbar.com

A propos d'Ensinger
Le groupe Ensinger développe, fabrique et commercialise des compounds,
produits semi-finis, composites, profilés, pièces injectées et usinées en
plastiques techniques et plastiques hautes performances. Pour la
transformation de ces polymères thermoplastiques techniques et hautes
performances, Ensinger utilise des procédés de fabrication tels que
l’extrusion, l'usinage, le moulage par injection, le moulage en coquille, le
frittage et pressage. Forte de ses 2500 collaborateurs travaillant sur 33
entités (sites de production et filiales de distribution), l'entreprise familiale est
présente dans toutes les régions industrielles importantes du globe.
www.ensingerplastics.com
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----------------------------Vous n'êtes plus intéressé par d'autres communiqués de presse ?
Nous vous enverrons les communiqués de presse par e-mail s'il y a des nouveautés
pertinentes concernant Ensinger.
Si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres communiqués de presse de notre société,
veuillez répondre en indiquant " UNSUBSCRIBE " dans l'objet de votre message.
Vos coordonnées seront alors immédiatement effacées de la liste de diffusion de la
presse d'Ensinger.
-----------------------------
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