
Veuillez trouver ci-dessous la liste par départements des distributeurs  
participants à l’Opération Showroom en Fête.  

Cliquez sur le lien de sa fiche pour retrouver ses coordonnées complètes,  
ses horaires d’ouverture et n’hésitez pas à le contacter pour prendre rendez-vous !

Fenêtres – Portes

Showroom
en Fête !

Du 1er au 30 juin 2017

Menuiserie Charpente Tournier 01430 https://www.internorm.fr/distributeurs/tournier-pascal-saint-martin-du-frene/

Bourg Menuiserie 01440 https://www.internorm.fr/distributeurs/bourg-menuiserie-viriat/

Côtière Fermetures 01700 https://www.internorm.fr/distributeurs/cotiere-fermetures-sarl-beynost/

Fromentin Fermetures 02600 https://www.internorm.fr/distributeurs/fromentin-fermetures-villers-cotterets/

Passion Fenêtres 03100 https://www.internorm.fr/distributeurs/passion-fenetres-montlucon/

Concept Habitat 05000 https://www.internorm.fr/distributeurs/concept-habitat-gap/

Ardèche Innov’ 07430 https://www.internorm.fr/distributeurs/ardeche-innov-davezieux/

CTH Menuiseries 11000 https://www.internorm.fr/distributeurs/cth-menuiseries-carcassonne/

Andral Menuiseries 12100 https://www.internorm.fr/distributeurs/andral-menuiseries-millau/

Pascal Volet Roulant 14000 https://www.internorm.fr/distributeurs/pascal-volet-roulant-caen/

BAT Développement Menuiseries 18230 https://www.internorm.fr/distributeurs/bat-developpement-menuiseries-saint-doulchard/

M.T.M 21300 https://www.internorm.fr/distributeurs/mtm-chenove/

Menuiseries Dijonnaises 21800 https://www.internorm.fr/distributeurs/menuiseries-dijonnaises-chevigny-saint-sauveur/

Ekkô Lachiver 22140 https://www.internorm.fr/distributeurs/ekko-lachiver-cavan/

Batista Verissimo 24200 https://www.internorm.fr/distributeurs/batista-verissimo-sarlat-la-caneda/

Myotte-Duquet 25390 https://www.internorm.fr/distributeurs/myotte-duquet-fournets-luisans/

RM Habitat 27460 https://www.internorm.fr/distributeurs/rm-habitat-igoville/

Alu Men 33850 https://www.internorm.fr/distributeurs/alu-men-leognan/

Guillhard Confort 35400 https://www.internorm.fr/distributeurs/guillhard-confort-saint-malo/

Levoux Menuiseries 36130 https://www.internorm.fr/distributeurs/levoux-menuiseries-deols/

Ets Archambault 37120 https://www.internorm.fr/distributeurs/ets-archambault-chaveignes/

Scop Fermetures 39100 https://www.internorm.fr/distributeurs/scop-fermetures-dole/

Jura Fermetures 39570 https://www.internorm.fr/distributeurs/jura-fermetures-perrigny/

Plaskit 41100 https://www.internorm.fr/distributeurs/plaskit-areines/

Elios 41110 https://www.internorm.fr/distributeurs/elios-seigy/

Renaissance 42100 https://www.internorm.fr/distributeurs/renaissance-saint-etienne/

H&M Portes et Fenêtres 42300 https://www.internorm.fr/distributeurs/h-et-m-portes-et-fenetres-mably/

SEE Guinand 43700 https://www.internorm.fr/distributeurs/see-guinand-le-monteil/

Vérandas et Confort+ 47600 https://www.internorm.fr/distributeurs/verandas-et-confort-plus-nerac/

ACB Portes et Fenêtres 49100 https://www.internorm.fr/distributeurs/acb-menuiserie-angers/

M.A.G. 49500 https://www.internorm.fr/distributeurs/m-a-g-sainte-gemmes-d-andigne/

Loire AR Agencement 49680 https://www.internorm.fr/distributeurs/loire-ar-agencement-vivy/

HMC 50700 https://www.internorm.fr/distributeurs/hmc-valognes/
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Fermetures Richard 51420 https://www.internorm.fr/distributeurs/fermetures-richard-witry-les-reims/

Menuiserie Haut Marnaise (MHM) 52100 https://www.internorm.fr/distributeurs/menuiserie-haut-marnaise-saint-dizier/

Menuiserie Haut Marnaise (MHM) 52300 https://www.internorm.fr/distributeurs/menuiserie-haut-marnaise-nomecourt/

Hardy Stores et Fermetures 54810 https://www.internorm.fr/distributeurs/hardy-store-et-fermetures-longlaville/

Fermetures Pascal Girard 54840 https://www.internorm.fr/distributeurs/fermetures-girard-velaine-en-haye/

ICLOSIA - Convivium 57140 https://www.internorm.fr/distributeurs/iclosia-norroy-le-veneur/

Kubler Fermetures 57445 https://www.internorm.fr/distributeurs/kubler-fermetures-reding/

Menuiserie BTG 57550 https://www.internorm.fr/distributeurs/menuiserie-btg-falck/

Menuiserie Générale Chudz 57620 https://www.internorm.fr/distributeurs/menuiserie-generale-chudz-lemberg/

JLG Isolation 61140 https://www.internorm.fr/distributeurs/jlg-isolation-juvigny-sous-andaine/

Alter Eco 63 63100 https://www.internorm.fr/distributeurs/alter-eco-63-clermont-ferrand/

Giry Menuiserie 63650 https://www.internorm.fr/distributeurs/giry-menuiserie-la-monnerie-le-montel/

Profil + 67350 https://www.internorm.fr/distributeurs/profil-plus-neubourg/

Génération Confort de L’Habitat 69360 https://www.internorm.fr/distributeurs/generation-confort-de-l-habitat-saint-symphorien-d-ozon/

ASM Fermetures 71450 https://www.internorm.fr/distributeurs/asm-fermetures-blanzy/

Les Ateliers Goudier 72190 https://www.internorm.fr/distributeurs/les-ateliers-goudier-sarge-les-le-mans/

MD Renov 74960 https://www.internorm.fr/distributeurs/md-renov-meythet/

Lelandais Fermetures 77340 https://www.internorm.fr/distributeurs/lelandais-fermetures-pontault-combault/

France Fenêtres 78210 https://www.internorm.fr/distributeurs/france-fenetres-saint-cyr-l-ecole/

France Fenêtres 78240 https://www.internorm.fr/distributeurs/france-fenetres-aigremont/

France Fenêtres 78400 https://www.internorm.fr/distributeurs/france-fenetres-chatou/

France Fenêtres 78800 https://www.internorm.fr/distributeurs/france-fenetres-houilles/

SARL Ferjoux Christian & Fils 79200 https://www.internorm.fr/distributeurs/sarl-ferjoux-christian-et-fils-pompaire/

Portissol Isolation 83110 https://www.internorm.fr/distributeurs/portissol-isolation-sanary-sur-mer/

Portissol Isolation 83170 https://www.internorm.fr/distributeurs/portissol-isolation-brignoles/

SARL Pingeot 86100 https://www.internorm.fr/distributeurs/sarl-pingeot-chatellerault/

ISOL-Eco 87220 https://www.internorm.fr/distributeurs/isol-eco-feytiat/

Vérandas Daniel 88200 https://www.internorm.fr/distributeurs/verandas-daniel-saint-nabord/

Ligeron Fermetures 89000 https://www.internorm.fr/distributeurs/ligeron-fermetures-auxerre/

Menuiserie Poirot 90360 https://www.internorm.fr/distributeurs/menuiserie-poirot-lachapelle-sous-rougemont/

Cellarius Habitat 91330 https://www.internorm.fr/distributeurs/cellarius-habitat-yerres/

France Fenêtres 92320 https://www.internorm.fr/distributeurs/france-fenetres-chatillon/

Lelandais Fermetures 94100 https://www.internorm.fr/distributeurs/lelandais-fermetures-saint-maur-des-fosses/

France Fenêtres 95130 https://www.internorm.fr/distributeurs/france-fenetres-houilles/

France Fenêtres 95370 https://www.internorm.fr/distributeurs/france-fenetres-montigny-les-cormeilles/



Règlement
Grand Jeu Concours « Showroom en Fête »

Article 1
Internorm Fenêtres SAS France – au capital de 40’000 Euros – RCS 435 172 564, dont le siège social  
est situé 10 rue Alcide de Gaspéri Zone Espale 68392 Sausheim Cedex, représentée par M. Geissler  
Thierry, dirigeant Internorm France, organise un jeu concours Grand Jeu Concours « Showroom en  
Fête » du 1er au 30 juin 2017.

La participation à ce jeu est gratuite et sans obligation d’achat.

Article 2
Ce jeu concours est ouvert à toute personne habitant en France métropolitaine âgée d’au moins 18 
ans lors de sa participation (si le bulletin est complété par un mineur, le lot sera attribué au majeur 
de son choix qui devra l’accompagner lors du retrait du lot). Le jeu concours se déroule chez les  
distributeurs participants à l’opération (liste consultable pendant l’opération sur le site internet  
www.internorm.fr).
Sont exclus les collaborateurs d’Internorm, les distributeurs Internorm et leurs collaborateurs, ainsi  
que leurs familles.

Article 3
Pour participer au jeu – concours « Grand Jeu Portes Ouvertes » il suffit aux candidats du jeu de 
déposer le bulletin de participation dûment complété lisiblement et entièrement (à défaut, le bulletin 
sera considéré comme nul) chez un distributeur Internorm participant à l’opération dans les urnes 
prévues à cet effet. Les bulletins sont disponibles auprès des distributeurs participants à l’opération 
(liste disponible pendant l’opération sur www.internorm.fr). Aucun bulletin envoyé par voie postale  
ne sera pris en compte, pour valider sa participation, la personne doit déposer elle-même le dit  
bulletin dans l’urne.
La participation est limitée à un bulletin par foyer.

Article 4
Le jeu – concours « Grand Jeu Portes Ouvertes » est doté des lots suivants :

•    1er au 3ème prix :
Prise en charge d’un chantier (sur le territoire national) d’installation de fenêtre et/ou porte  
d’entrée de la marque Internorm pour un montant maximal de 8’000.00€ TTC* (soit 3 lots)

•   4ème au 8ème prix :
Galaxy Tab S2 9.7“ Wi-Fi 32 Go d’une valeur de 499.00€ TTC la tablette* (soit 5 lots)

•   9ème au 18ème prix :
Smartbox « Week-end SPA et volupté » d’une valeur de 199.90€ TTC le coffret* (soit 10 lots)

 *Prix généralement constaté

Article 5
Les gagnants seront désignés par tirage au sort par Huissier de Justice parmi tous les bulletins déposés 
dans les urnes entre le 1er et le 30 juin 2017.
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Article 6
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 19 juillet 2017 à 16h00. L’ensemble des bulletins seront amenés  
au siège de la Société Internorm France (à Sausheim) pour procéder au tirage au sort par Huissier de 
Justice.

Article 7
La remise des lots se fera chez les distributeurs. Les gagnants seront prévenus par  
courrier par Internorm des conditions exactes de remise de leurs lots (le retrait s’effectuera contre signature 
du gagnant d’une attestation justifiant les conditions fixées à l’article 2). Les lots ne pourront pas être  
échangés, totalement ou partiellement, contre leur valeur monétaire.

Article 8
Ce règlement est déposé chez Kalis Yolaine, Huissier de Justice – 8 rue de la Justice 68100 Mulhouse.

Il peut être fourni sur simple demande écrite (frais de timbres remboursés sur demande, au tarif postal  
en vigueur, une seule demande par foyer pendant la durée du jeu) à Internorm Fenêtres SAS France –  
10 rue Alcide de Gaspéri Zone Espale 68392 Sausheim Cedex.

Article 9
La participation à ce jeu – concours implique l’application pure et simple du présent règlement en  
dernier ressort d’Internorm, dans l’esprit qui a prévalu à la conception de l’opération.
Internorm se réserve le droit d’écourter, de prolonger ou d’annuler ce jeu – concours si les  
circonstances l’exigeaient, sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce fait.

Internorm se réserve le droit d’utiliser éventuellement les informations portées sur le bulletin de  
participation à d’autres fins que l’animation elle-même (opérations commerciales par exemple) dans  
les conditions prévues par la loi du 6 février 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit  
d’accès, de rectification, de modifications, de suppression des données vous concernant  et vous  
opposer à leurs traitements à des fins commerciales par Internorm. Pour l’exercer, vous pouvez  
adresser un courrier à Internorm France 10 rue Alcide de Gaspéri BP 20073 68392 Sausheim Cedex.

Les participants élisent domicile à l’adresse mentionnée sur le bulletin. Si un changement d’adresse  
devait avoir lieu, il convient d’en informer la société organisatrice par lettre recommandée avec accusé  
de réception.

Le présent règlement a été déposé chez Kalis Yolaine, Huissier de Justice – 8 rue de la Justice 68100 
Mulhouse.

Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par Internorm.

Article 10

Chaque gagnant autorise par avance Internorm à utiliser gratuitement, dans le cadre du présent jeu,  
ses : nom, prénom, adresse et éventuellement photographie à toute fin publicitaire ou commerciale  
sans pouvoir prétendre à aucun droit autre que le prix gagné. Il ne sera répondu à aucune demande  
(écrite ou téléphonique) concernant le mécanisme du jeu – concours, l’interprétation ou l’application  
du règlement, la liste des lauréats.


