Communiqué de presse - juillet 2019

Le créateur de la fenêtre
HYBRIDE, MINCO®,
dévoile son nouveau
site internet.

L’année 2019 est riche de nouveautés chez MINCO®!
Après la présentation du nouveau logo qui accompagne
la vision de l’entreprise pour les années à venir, puis
l’innovation par la fenêtre HYBRIDE Lumia, lauréate des
trophées de l’Innovation, la société MINCO®, a dévoilé
son catalogue de Portes d’entrée alliant design et innovation, le mois dernier. Aujourd’hui, Le créateur de la
fenêtre HYBRIDE présente son nouveau site internet
pour une expérience MINCO®, renouvelée.
Résolument tourné vers la qualité de l’information aussi bien professionnelle que grand public, le site vous
plonge dans l’univers MINCO®: créateur, concepteur,
fabricant de la fenêtre HYBRIDE.
A l’approche des prochaines révolutions en matière de
règlementation thermique, MINCO®, répond à l’enjeu
par un site à l’architecture conviviale et interactive qui
permet une lecture claire de l’offre MINCO®. Pour le
neuf et la rénovation, choisissez votre style, la couleur,
et bénéficiez de l’expertise MINCO®, pour vous aider
dans la mise en œuvre de votre projet.
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Conçue pour une lecture adaptée à chaque support, le site MINCO®, dévoile ses produits
et ses réalisations pour une immersion concrète dans son univers, où l’engagement pour la
protection de l’environnement et le management humain en sont les piliers.
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À propos de MINCO®
Spécialiste de la menuiserie mixte bois-aluminium depuis près de 30 ans, MINCO® éco-conçoit
l’ensemble de ses produits. Le bois de ses menuiseries est certifié PEFC et les lasures de finitions
ne contiennent aucun solvant. Pour poser toute cette démarche environnementale, MINCO® est
certifiée ISO 14001.
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