
Créateur d’espaces de vie



Créateur d’espaces de vie
Concepteur, fabricant et distributeur de cloisons à ossature aluminium 
pour les aménagements tertiaires et industriels depuis 1953.
Avec plus de 40 ans d’expérience dans la conception de cloisons :

 Nous assurons un appui technique et graphique lors de l’étude 
   d’un projet d’aménagement ;

 Nous accompagnons les projets sur le terrain en s’appuyant sur un
    large réseau d’installateurs spécialisés et formés aux produits . 



Quelques chiffres 
Distribution et installation de la marque  :

 650 000 m2 de cloisons vendues par an
 350 installateurs en France
 100 installateurs à l’International 
 Présent dans 20 pays différents
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Aménagement des espaces 
Des gammes de produits adaptées aussi bien aux agencements 
tertiaires qu’aux équipements industriels.
La marque , une solution à chaque besoin 
de cloisonnement :
H5 cloison à parcloses,
H7, H9 cloisons à couvre-joint, 
H5JC cloison joints-creux, 
H2B cloison bord à bord,
HF10 cloison coupe-feu aluminium,
H5T, H7T, H9T déclinaisons «Transparence»,
Cloison de doublage, Bâti pour cloison placoplâtre, 
Portes (aluminium / bois / verre). 

La marque Ligne M dédiée à l’aménagement des open-spaces :
Cloisonnettes, banques d’accueil, cloisonnement libre (HFlex), 
mobilier spécifique. 
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La garantie
Nos produits font tous l’objet de tests certifiés qui garantissent
leur technicité, leur amovibilité et leur durabilité : 
certificat CERFF d’amovibilité, certificat d’isolation acoustique, 
certificat de résistance aux chocs, degré de sécurité garde-corps.
Fiabilité, technicité et esthétisme…
Optez pour la marque .



www.hoyez .com
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Z.I. - 71, rue de Lille  
59710 Avelin - France

Créateur d’espaces de vie

Téléphone : +33 (0)3 28 55 11 55
Télécopie : +33 (0)3 28 55 11 56

Email : hoyez@hoyez.com


