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Infiniment 
votre
« La création et l’innovation ont 
toujours été au cœur de notre 
métier et font partie de notre ADN. 
Parce que plus que jamais le décor 
est l’expression de nos personnalités, 
les produits GYPASS  laissent libre 
cours à l’imagination de nos clients 
tout en leur apportant toujours 
plus de confort et de sécurité. » 

Stéphanie Lefebvre,  
Directrice Générale GYPASS

Du 21 au 24  
septembre 2021  

Portes de Versailles, Paris  
Hall 1, Allée N, Stand 19
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AU COEUR DES NOUVEAUTÉS : 
LA PERSONNALISATION ET  
LE CONFORT AU PLUS HAUT 

Présentée pour la première fois aux professionnels, 
la nouvelle gamme de portails INFINI se distingue 
par une modularité et une personnalisation sans limite.  
Autre proposition novatrice mise en avant : le portillon 
automatisé pour les portes de garage.  
Il représente une nouveauté phare pour parfaire 
la motorisation de la porte de garage, avec à la clé, 
l’amélioration du confort, de l’accessibilité 
et de la sécurité de l’habitat.

Retrouvez tout l’esprit  
d’ouverture GYPASS 

À l’occasion du salon EQUIPBAIE,  
GYPASS présente un panorama des nouveautés 2021 
organisé par famille de produits – portes de garage, portails,  
portes d’entrée et claustras – offrant un concentré de fonctionnalités 
et de design souligné par des solutions innovantes et créatives. 

Gamme INFINI
Portail droit Paquine 
décor Djerba et  
porte de garage sectionnelle 
avec portillon connecté.
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UN NOUVEAU SITE  
POUR LES PARTICULIERS

Après la nouvelle ligne éditoriale 
des catalogues en 2020, offrant une plus 
grande immersion dans les produits 
avec de nombreux exemples de réalisations, 
le site internet a été entièrement revu cette 
année, accordant une place plus importante 
aux inspirations, aux idées et aux conseils. 
L’approche se veut plus inclusive 
pour les consommateurs afin de mieux 
répondre à leurs attentes et questionnements 
d’aujourd’hui. 

UNE NOUVELLE  
IDENTITÉ GRAPHIQUE

Cette évolution passe également 
par le relooking du logo de l’entreprise 
inchangé depuis sa création. 
Avec une typographie modernisée, 
le nouveau logo s’inscrit dans la continuité 
des fondamentaux de la marque (couleur, 
mise en avant du G) tout en se tournant 
vers l’avenir. Il vient exprimer la démarche 
d’innovation et d’amélioration continue, 
effectuée dans le respect des valeurs 
de l’entreprise : une entreprise familiale, 
à taille humaine, forte de l’expertise 
et du savoir-faire d’hommes et de femmes 
passionnés par leur métier. 

INSTALLATEURS :  
UN PARTENARIAT TOURNÉ  
VERS L’AVENIR

En 2021, GYPASS intensifie son 
accompagnement auprès de son réseau 
d’installateurs en proposant notamment 
de nouveaux outils digitaux d’aide à la vente : 
nouveau configurateur 3D et application 
de réalité augmentée. Ils viennent 
compléter toute une panoplie de supports 
facilitant la mise en œuvre de leurs projets 
et le parcours de choix du client. 
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MODULARITÉ ET CRÉATIVITÉ  
SUR TOUTE LA LIGNE

À partir de cadres et de profils très épurés,  
INFINI offre une plus grande modularité pour  
s’adapter aux envies de chacun. Il est possible de choisir 
la forme du portail, le degré d’intimité souhaité et d’opter 
pour un design et des décors entièrement personnalisés. 
Lames de 80 ou 200 mm, panneaux pleins ou ajourés,  
décors Alunox® ou rainurés, vitrages décoratifs,  
motifs graphiques inspirés… INFINI ouvre le champ 
des possibles en matière de conception et de créativité.  
Avec plus de 130 modèles et leurs nombreuses  
possibilités de variation, les portails INFINI redonnent 
de l’imagination à nos extérieurs. 

NOUVEAUX PORTAILS INFINI :
Une grande modularité au service 
d’une personnalisation INFINIE

UNE  
ROBUSTESSE  
À TOUTE  
ÉPREUVE
•  Profils aluminium lisses 

de 4 à 7 chambres, montants 
et traverses 95 x 50 mm

•  Assemblage traditionnel à tenons 
et mortaises et visserie inox

•  Renforts dans les traverses 
(ou lames selon les modèles) 
pour la motorisation

•  Finitions couleurs certifiées 
Qualicoat classe 2 et Qualimarine, 
garanties 10 ans

Lignes contemporaines ou classiques, sobriété absolue 
ou créativité affichée, les portails de la gamme INFINI font 
la démonstration d’une parfaite adaptation,  
qu’il s’agisse de styles, de personnalisation, de facilités  
d’utilisation et de contraintes de terrains. 

L’association de lames de 200 mm 
et de panneaux pleins ou de vitrages décoratifs  
offre un mix inédit de matières, de motifs 
et de tonalités. 
Portail droit coulissant SEINE composé 
de lames de 200 mm et d’un panneau décor  
Cinta avec vitrage et Alunox® 
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Sobriété et transparence forment  
une élégante composition. La superposition 
des lames s’effectue sans traverse supplémentaire. 
Les motifs découpés dans la matière, déclinés 
en 13 designs, apportent une sophistication bien vue. 
Portail droit coulissant VALMONT composé de lames 
de 200 mm et panneaux ajourés motif Orée.

UNE ESTHÉTIQUE  
À LA CARTE
•  Portails pleins, semi-ajourés, ajourés ou à claire-voie
•  Lames de 80 mm ou 200 mm
•  Tôle aluminium ajourée avec décors designs
•  Rainurage, inserts de décors en Alunox® ou vitrés
•  Panneau vitrage décoratif 
•  60 couleurs thermolaquées, incluant 11 préférentielles 

dont la NOUVELLE couleur : le Rouille métallique mat

DES 
FONCTIONNALITÉS  
QUI S’ADAPTENT  
À TOUTES  
LES SITUATIONS
•  Portail battant, battant compact repliable  

pour les petits terrains (exclusivité)
•  Portail coulissant, coulissant télescopique  

ou double coulissant « gain de place » 
•  Gestion de pente de l’entrée ou sur rue
•  Motorisation et connectivité SOMFY ou NICE

PORTAILS,  
À VOTRE ÉCOUTE !
INFINI matérialise notre écoute 
du terrain. Les besoins, les goûts 
et les envies de nos clients particuliers 
d’une part, et d’autre part, les attentes 
des professionnels en matière 
de solutions innovantes et facilitantes, 
répondant aux spécificités de chaque 
chantier. Toujours à l’éveil des évolutions 
de l’habitat, nous savons aussi 
prendre en compte les préoccupations 
des architectes et maîtres d’œuvre 
en matière d’harmonisation au bénéfice 
de l’architecture des lieux. 

Benoit, 
Responsable BE GYPASS
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Si le portillon représente incontestablement une facilité 
d’usages au quotidien permettant l’accès au garage sans 
l’ouverture intégrale de la porte, sa motorisation avait 
été jusque-là oubliée. Un manque désormais comblé 
par GYPASS. Présentée lors du dernier salon BATIMAT, 
la première version du portillon automatisé a conquis 
les professionnels et les clients dont l’appétence 
pour la domotique ou le tout connecté est grandissante. 
C’est tout naturellement que le portillon automatique 
fait son entrée en 2021 sur l’ensemble des portes 
de garage sectionnelles. 

LE PORTILLON  
AUTOMATIQUE

Renforcer le confort et la sécurité au quotidien, 
faciliter l’accessibilité du domicile : le portillon  
automatique GYPASS ne manque pas d’atouts  
pour séduire le grand public et apporter un produit  
innovant et différenciant aux installateurs. 

AMÉLIORER LE CONFORT  
ET LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
À l’image de la porte de garage, le portillon  
se pilote à l’aide d’une télécommande, d’un smartphone 
ou d’un lecteur biométrique puis se referme et se verrouille 
instantanément après chaque passage (durée d’ouverture 
modifiable par l’utilisateur). 

Le verrouillage automatique du portillon est  
un gage de sécurité et de tranquillité pour les particuliers. 
Plus besoin de vérifier si le portillon est correctement fermé.

De l’intérieur, le portillon s’ouvre à l’aide d’un bouton 
poussoir ou de la télécommande. En cas de coupure 
de courant, l’ouverture manuelle à clé, de l’intérieur  
comme de l’extérieur, est toujours possible, grâce  
à un cylindre de sécurité.

Lecteur  
biométrique

Télécommande
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FACILITER L'ACCÈS DE LA MAISON
Disposant d’un seuil répondant  
aux normes PMR et d’une largeur de 90 cm 
minimum, le portillon automatique facilite 
l'accessibilité du garage par les personnes 
à mobilité réduite. Cette praticité augmentée 
le rend incontournable pour le passage 
d’un deux-roues, d’une poussette ou  
encore d’un fauteuil roulant.
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Porte de garage  
avec portillon automatique. 
Porte sectionnelle plafond ACTIVA,  
dotée d’un portillon automatique  
en position centrale. Décor avec nervure  
et insert d’Alunox®



PORTES DE GARAGE,  
PRENEZ 
LE CONTRÔLE !
La motorisation des portes de garage a été 
incontestablement un grand progrès - 90 %  
de nos ventes aujourd’hui – et le portillon ne 
bénéficiait pas encore de cette même praticité. 
En tant que spécialiste, nous nous devions de trouver 
la solution. Le portillon intégré aux portes de garage 
sectionnelles est en effet une spécificité de l’entreprise. 
Produit technique par excellence, constitué de plus 
d’une centaine de pièces, il est monté intégralement 
en atelier dans les conditions identiques à celles 
du client. Puis, il est soumis à 30 points de contrôle 
avant sa mise en place chez le client. Cela facilite 
le travail de l’installateur qui a l’assurance de disposer 
d’un produit opérationnel et parfaitement adapté 
à son chantier. Désormais, nos portillons peuvent être 
automatisés et apporter une sécurité supplémentaire 
au foyer grâce au verrouillage automatique 
après chaque passage. Plus besoin de vérifier 
si le portillon est bien fermé ! 

Ludovic, 
Directeur de production 
portes de garage GYPASS
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Porte de garage  
avec portillon automatique.  
Le portillon automatique s’adapte  
à toutes les portes de garage  
sectionnelles.
Porte sectionnelle  
plafond ACTIVA, dotée d’un portillon  
automatique positionné à gauche.  
Hublot Alunox® rectangle long.
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4 rue d’Hybouville ‑ 76 630 ENVERMEU
Contact GYPASS : 02 35 85 98 20

www.gypass.fr

CONTACT PRESSE
Fabrice BOUSSIN : f.boussin@red‑agency.fr / mob. 06 87 27 90 28

Visuels disponibles sur demande

PORTES DE GARAGE PORTES D’ENTRÉE  PORTAILS CLÔTURES CLAUSTRAS


