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Une présence brillante  

 

Winkhaus remporte le prix du Wiener Fensterkongress  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : C'est à Alfred Dinkelborg, directeur de la gestion des produits du groupe 

Winkhaus, que le prix a été remis. Photo : Interconnection Consulting 

 

À peine étaient-ils en ligne, qu'ils se sont déjà fait remarquer : les 

nouveaux microsites www.blueSmart.winkhaus.com et 

www.blueCompact.winkhaus.com ont reçu le prestigieux prix du Wiener 

Fensterkongress (congrès viennois des fenêtres) dans la catégorie 

« Présence Web de l’année ». 

 

Les 23 et 24 juin dernier, des professionnels des fenêtres et portes de la région 

DACH se sont réunis à Vienne. Le congrès s’intitulait « Numérisation, 

développement durable, marchés ». Les participants ont pu assister à des 

conférences animées par les plus éminents représentants du secteur, des 

experts du marché et de l’économie, ainsi qu’à des débats et à une exposition. 

Les thèmes principaux étaient les opportunités et les défis, l’évolution actuelle 

du marché européen, les dernières tendances et l’impact de la numérisation et 

du développement durable sur l’industrie.  

 

Des performances exceptionnelles ont également été récompensées : pour ses 

microsites du contrôle d’accès électronique, Winkhaus a reçu la distinction 

« Présence Web de l’année ». Ce prix salue la présentation attrayante et bien 

conçue de sa technologie innovante. Différents outils – comme des vidéos 

explicatives, des descriptions de produits, des images de produits pertinentes et 

de haute qualité et des FAQ – permettent d’expliquer clairement ce qu’il faut 

savoir. Le jury a également apprécié le configurateur de produits, qui permet 

aux utilisateurs intéressés de composer à tout moment en ligne leur propre 

installation de fermeture blueCompact, afin de demander aux revendeurs 
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Winkhaus une offre personnalisée pour cette configuration. 


