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Nouveautés HARO 2012 

25 années de stratifiés HARO 
 

Rosenheim – Avec leur étiquette de stratifié le plus silencieux 

au monde à l’heure actuelle, des optiques en bois 

particulièrement naturelles, des surfaces différentes, des 

designs attrayants et faciles à poser, les stratifiés HARO ont 

progressivement conquis les salons du monde entier au cours 

des 25 dernières années. HARO célèbre cet anniversaire avec 

de nombreuses initiatives de stimulation des ventes et cinq 

nouveaux décors Gran Via, le design en optique de planche 

large. Ceci confirme particulièrement la stratégie adoptée par 

la maison Hamberger d’accorder la priorité à des produits de 

grande qualité également pour les stratifiés HARO.  

 

L’assortiment anniversaire des stratifiés HARO offre des optiques 

de bois particulièrement raffinées et naturelles. Outre trois décors 

en chêne et un décor en frêne d’une élégance toute nordique en 

teinte naturelle claire, nous proposons à présent également le 

décor en résineux Colonial Pine au format 243 x 2200 mm déjà 

lancé avec succès. L'extension ciblée de ce produit haut de gamme 

donne aux distributeurs l’opportunité de générer des marges 

attrayantes dans un segment produit marqué par la concurrence 

des prix. De plus, la nouvelle brochure de vente au format original 

Gran Via met en exergue les avantages du produit auprès de 

l’utilisateur.  

 

Présentation intelligente sur le PdV  

Un présentoir réfléchi, percutant et particulièrement informationnel 

en raison de ses fonctionnalités interactives, démontre toute la 

compétence de l’isolation acoustique. Des stratifiés HARO Silent 

CT – le stratifié le plus silencieux au monde – collés sur le dessous 
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à l’aide de bandes autocollantes, en passant par la sous-couche 

insonorisante encollée Silent Pro jusqu’aux solutions déroulables, 

le client peut directement mettre à l’épreuve le degré de tranquillité 

requis. S’il est équipé d’un smartphone, il obtient d’autres 

informations par le biais d’un code QR. 

 

 

 
Renferme 25 années de compétences concentrées en matière de stratifiés 
: 
2,20 mètres de long, quatre chanfreins, une surface tramée et une 
esthétique de bois rustique très populaire, telles sont les caractéristiques 
des stratifiés HARO Tritty 100 Gran Via 4V vieux chêne tramé mat. 
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Les distributeurs HARO célèbrent cet anniversaire avec cinq nouveaux 
décors Gran Via et bénéficient par ailleurs du soutien commercial d'un 
partenaire très puissant.  
Ici : stratifiés HARO Tritty 100 Gran Via 4V chêne Vienna fumé 
 

 

Un présentoir réfléchi percutant et particulièrement informationnel en 

raison de ses fonctionnalités interactives, démontre toute la compétence 

de l’isolation acoustique. 

 

Photo : HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG 
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La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG à Stephanskirchen près de Rosenheim est devenue 
le leader du parquet en Allemagne, avec ses sols durs commercialisés sous la marque HARO. Le 
savoir-faire de la fabrication repose sur une expérience de plus de 60 ans. Outre l’aménagement 
intérieur Hamberger Flooring avec le parquet, le sol en liège et en stratifiés ainsi que le plancher d’un 
autre genre Celenio, le groupe Hamberger est présent dans les sols sportifs, les accessoires dans le 
secteur sanitaire, la découpe du bois, l’agriculture et la sylviculture. Hamberger a été certifié DIN EN 
ISO 9001 dès 1995 et son système de gestion de l’environnement a reçu la certification DIN EN ISO 
14001 en 1998. Depuis 2002, Hamberger est certifié conforme PEFC. Ce label est la preuve que les 
matières premières utilisées sont originaires d’une forêt ayant fait l’objet d’une exploitation durable 
certifiée. L’histoire de la société Hamberger commence en 1866. La direction générale est assurée 
par Peter Hamberger et Dr. Peter M. Hamberger – la quatrième et cinquième génération. Avec près 
de 1800 salariés, le groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 260 millions d’euros par an. Le 
taux d’exportation s’élève à environ 40 %, les produits sont distribués dans plus de 90 pays à travers 
le monde. Vous trouverez de plus amples informations sur www.haro.com 


