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PRIX SAGERET 2021

TREPPENMEISTER OBTIENT
LE PRIX SAGERET 2021 AVEC L’ESCALIER CLAUSTRA

Plus de 35 000 prescripteurs ont
été consultés du 15 au 28 février
2021 pour évaluer les produits du
BTP à l’occasion du Prix Sageret.
Les professionnels ont évalué les
produits sur les critères suivants :
Notoriété / Durabilité / Qualités
environnementales
L’escalier Claustra de Treppenmeister a obtenu le label « Elu innovation par les professionnels
du BTP » avec une note de 4,2/5
dans la catégorie Aménagements
intérieurs.
LE PRIX SAGERET
L’élection des Produits du BTP est un événement créé par Sageret pour récompenser les produits les plus remarquables du bâtiment et des travaux publics. Organisé chaque année au mois
de février, l’événement repose sur une grande consultation en ligne menée auprès de 250.000
entreprises de la construction et 35.000 prescripteurs
(architectes, architectes d’intérieur, maîtres d’œuvre…)

L’innovation avec CLAUSTRA
A l’heure où l’on recherche le plus d’espace possible,
le claustra est devenu l’une des grandes tendances
de la décoration. C’est l’art de séparer les espaces
en conservant la luminosité. C’était donc évident
pour Treppenmeister de travailler à la conception
d’un escalier Claustra. L’avantage avec l’escalier
Claustra Treppenmeister, c’est la garantie d’un produit techniquement au point, testé et aux normes CE.
Ainsi la technique et les garanties apportées à notre
client ne souffrent d’aucune question.
Depuis plus de 40 ans, Treppenmeister, l’inventeur de l’escalier suspendu en bois, propose un
système unique de création et de fabrication d’escaliers, disposant d’un groupement d’artisans
menuisiers locaux, sélectionnés pour leurs compétences, leur potentiel et leur maîtrise des process de conception et de fabrication. Treppenmeister est le plus grand groupement de fabricants
d’escaliers en Europe. Seuls mots d’ordre de l’entreprise : sur-mesure, sécurité, design, confort.
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