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Il y a 3 ans le Groupe MILLET, fabricant de menuiseries sur mesure depuis 1946, se lançait le défi de réinventer 
la fenêtre dans sa plus simple expression. siMple, une fenêtre à la fois INVISIBLE, FINE et SOLIDE est ainsi née. 
Consécration pour le groupe : cette innovation a été récemment récompensée d’un «Award de l’innovation» 
au Mondial du bâtiment. Le prix sera remis lors du Salon BATIMAT qui se tiendra du 4 au 8 novembre 2019 au 
Parc des expositions, Paris-Nord Villepinte.

Comme chaque année, le 
Mondial du bâtiment organise 
ses Awards de l’Innovation. Cette 
série de récompenses a pour 
objectif premier de présenter  les 
solutions innovantes imaginées 
par les exposants des salons 
Batimat, Interclima et Idéobain 
pour répondre aux besoins des 
professionnels du secteur.
Les jurys composés de 
représentants d’institutions, 
d’organismes de certification, 
de maîtres d’ouvrage, de 
maîtres d’œuvre, d’entreprises, 
de distributeurs, de médias 
spécialisés se sont ainsi 
réunis début septembre. Après 
délibérations, les experts 
ont retenu les meilleures 
innovations dans tous les grands 
domaines de la construction et 
annoncé la liste des lauréats le 
18 septembre dernier. 
Le Groupe MILLET a eu l’honneur 
de voir siMple la fenêtre, 
nommée parmi les gagnants du 
concours. Son prix lui sera remis 
le mardi 5 novembre à 11 h sur le 
Forum Architecture de BATIMAT 

(Hall 5A). Le Groupe MILLET 
présentera quotidiennement  
au public son nouveau produit 
lors de « sessions de pitchs 
innovation » qui auront lieu dans 
l’Espace Innovation du salon.

siMple,
LA RECONNAISSANCE DES PROFESSIONNELS
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À l’origine du projet siMple, la 
volonté du Groupe MILLET de 
repenser la fenêtre en allant 
à l’essentiel, en supprimant le 
superflu. Imaginée et conçue 
selon le principe « moins 
c’est plus », siMple bénéficie 
de plusieurs innovations 
technologiques de rupture. 

siMple est avant tout une fenêtre 
INVISIBLE. Son dormant caché, 
ses paumelles invisibles et ses 
poignées laquées de la même 

couleur que la menuiserie 
la rendent si discrète qu’elle 
s’intègre avec harmonie dans le 
décor.
FINE avec des profilés de 45 
mm et un meneau central de 60 
mm soit 30 à 50 % de moins que 
pour un modèle standard, siMple 
permet un gain de lumière allant 
jusqu’à 35 %.
siMple n’en est pas moins 
SOLIDE. Son ouvrant en acier 
soudé lui confère la possibilité 
d’atteindre des dimensions 

hors-normes jusqu’à 2,70 m de 
hauteur sans imposte ou allège.
Niveau performance, siMple n’a 
rien à envier aux autres, bien 
au contraire. Elle défie tous les 
autres matériaux du marché 
avec un coefficient thermique 
de 1.2W (m². K). Bénéficiant du 
savoir-faire du Groupe MILLET, 
siMple se décline en plus de 27 
coloris grâce à la technologie 
unique de la MULTICOLORATION 
développée par l’entreprise.

siMple,
LA FENÊTRE DANS SA PLUS SIMPLE EXPRESSION
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_
DORMANT CACHÉ

_
OUVRANT EN ACIER SOUDÉ

_
PROFIL CENTRAL DE 60 MM

_
OUVRANT DE 45 MM

_
JUSQU’À 2,7 M

_
CHARNIÈRES INVISIBLES

_
POIGNÉE COULEUR

| INVISIBLE | FINE | SOLIDE
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