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QOVANS® DYNAMISE LA COMMERCIALISATION DE SES PANNEAUX MONOBLOCS PAR LA
RELANCE DE LA MARQUE FONTEX®

Jeudi 23 février 2017, Falaise, France
QOVANS® revoit son offre de panneaux bois monoblocs et relance la marque FONTEX® pour
s’adresser à deux cibles distinctes : les magasins pour l’aménagement et la mise en scène des
produits sur leurs lieux de ventes et les industriels pour des solutions d’aménagements
spécifiques.

FONTEX®, une référence sur le marché
Le premier panneau FONTEX® est sorti de l’usine de Lezoux en 1953. Il s’agissait d’un panneau à
évidements tubulaires composé de :




Une âme en particules de bois agglomérées à l’aide de résines synthétiques et
extrudées sous pression à haute température avec un traitement hydrofuge dans la
masse
Deux parements identiques : kraft, stratifié PVC ou bois

Après le rachat de FONTEX SA, le groupe QOVANS® a su maintenir et développer le savoir-faire
industriel qui a fait de FONTEX® la référence sur le marché des panneaux bois monoblocs.
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De nouveaux panneaux pour répondre aux besoins spécifiques du marché
Aujourd’hui, la marque FONTEX® c’est 6 types de panneaux offrant des caractéristiques techniques
spécifiques et de nouveaux développements sont en cours.
2 panneaux sont proposés pour l’agencement des magasins (magasins d’ameublement, de cuisine,
de salles de bains, de décoration…) : FONTEX MAG et FONTEX MAG TUB.
4 panneaux pour l’aménagement d’espaces industriels : FONTEX MUR, FONTEX TUB, FONTEX BLOC
et FONTEX FLAM. Ceux-ci se différencient par leurs conceptions, leurs tailles, leurs poids, leurs
revêtements, leurs propriétés acoustiques et coupe-feu etc…

Rapidité de pose et qualité des finitions
Les panneaux FONTEX® continuent de faire leurs preuves au sein de nouvelles enseignes avec, pour
dernière référence le cuisiniste SoCoo’c. Les clients mettent en avant principalement la rapidité de
pose des panneaux, notamment en site occupé, ainsi que le rendu esthétique du produit,
déterminant pour leur image de marque.
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La flexibilité du sur-mesure
Chaque panneau possède son propre système de montage avec ses accessoires pour une mise en
œuvre rapide. Les clients peuvent également utiliser leurs propres systèmes et dans ce cas faire
produire des dimensions de panneaux sur-mesure.
Le succès de la marque FONTEX® repose sur la capacité des technico-commerciaux QOVANS® à
orienter leurs clients vers le produit répondant au mieux à leurs besoins sur un projet donné.
L’accompagnement est également assuré par les spécialistes du bureau d’études qui réalisent les
plans et les débits correspondants. De plus, en cas de question technique sur les panneaux et leur
mise en œuvre, il est possible de joindre un expert du Service Conseil Pro au 0 825 27 49 39,
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Pour recevoir votre documentation FONTEX®, envoyez votre demande par mail à
contact@qovans.com
Visitez notre site internet qovans.com pour découvrir notre groupe et nos activités.
Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux :
• Twitter : twitter.com/qovans
• Facebook : www.facebook.com/qovans
• LinkedIn : www.linkedin.com/company/qovans
• Google + : plus.google.com/+Qovans
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