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Il y a forcément une agence France Fenêtres 
près de chez vous !

AGENCE DE 
MONTIGNY-LES-CORMEILLES

Patte d’Oie d’Herblay, 
189, Bd Victor Bordier

95370 
MONTIGNY-LES-CORMEILLES

01 30 40 35 40

AGENCE DE 
FRANCONVILLE

61, Chaussée Jules César
95130 FRANCONVILLE

01 30 72 13 13

AGENCE DE HOUILLES

65, Bd Henri Barbusse
78800 HOUILLES 

01 61 04 51 51

AGENCE DE CHATOU 

2-4, Avenue 
du Maréchal Foch

78400 CHATOU

01 30 78 00 66

AGENCE DE 
ST-CYR-L’ECOLE 

53/57, Avenue Pierre Curie 
(N10) -  78210 ST-CYR-

L’ÉCOLE

01 30 07 07 99

AGENCE DE CHÂTILLON

47, Avenue de Verdun (N906) 
92320 CHÂTILLON

01 55 58 16 16

AGENCE D’AIGREMONT

4, Allée des Vergers
78240 AIGREMONT

01 30 07 07 99

www.france-fenetres.fr
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L’ amélioration du bien-être 
dans votre habitat, 
c’est bon pour vous et votre famille ! 



Chers clients,

J’ai le plaisir de vous présenter notre nouveau magazine pour l’année 2021. Il sera 
pour vous et vos amis le moyen de découvrir en un coup d’œil l’étendue de nos 
gammes de produits de qualité : Fenêtres, Volets, Portes d’entrée et de garage, Stores, 
Portails et clôture.

La crise sanitaire que nous venons de vivre a marquée les esprits,  plus que jamais, 
nous avons besoin de confort et de sécurité dans notre habitat qui a été un lieu de 
travail pour un grand nombre d’entre-vous.

FRANCE FENETRES a su prendre toutes les dispositions nécessaires à la continuité 
de ses activités dans le respect des consignes, toutes les mesures de sécurité pour 
la protection de ses salariés et de ses clients. Dans ces conditions nous garantissons 
comme pour le passé, le meilleur de notre savoir-faire en y associant qualités de 
services, conseils et sérieux dans chacune de nos installations.

Vous découvrirez dans les NEWS du magazine quelques exemples des évolutions de 
nos produits en 2021. Toujours à la recherche d’innovation et des meilleures solutions 
pour votre confort, nous sommes convaincus que Rénover, améliorer votre habitat, 
c’est avant tout tenir compte de votre bien-être, du vôtre et celui de votre famille.
Retrouvez-nous sur notre site Internet, sur notre page Facebook, et dans nos 
7 magasins d’exposition, ouverts du Mardi au Samedi. 

Toutes les équipes FRANCE FENETRES et moi-même sont à votre écoute pour étudier 
ensemble et gratuitement vos projets et le prochain schéma de vos envies.

                                                                             A très bientôt 
                                                                          Rémy PONCTON
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OFRANCE FENÊTRES 
L’EXPÉRIENCE ET LA SOLIDITÉ D’UNE 

ÉQUIPE PERFORMANTE

 
 Les News  pages 4 et 5

 Les services France Fenêtres pages 6 et 7

 Fenêtres Internorm    pages 8 et 9 

 Fenêtres Aluminium   page 10

 Fenêtres Bois Reveau page 11

 Volets roulants Bubendorff   pages 12

 Volets battants Ehret page 13

  Portes d’entrée Bel’M page 14 et 15

 Portes d’appartement blindées page 16

 Parrainage page  17

 Portes de garage Gypass page 18

 Claustras Gypass page 19

 Portes de garage Moos page 19

 Portails Tchoeppe page 20

 Stores/pergolas  Marquises page 21 

 Nos réalisations pages 22 et 23

France Fenêtres est une entreprise indépendante depuis 1994, leader de la fermeture de l’habitat 

dans l’ouest parisien. 7 agences en Ile de de France, dont 2 centres spécifiquement dédiés 

à la porte d’entrée BEL’M à Saint Cyr L’Ecole et Montigny les Cormeilles 

et une nouvelle agence à Aigremont (78).

Il y a forcément une agence proche de chez vous !
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Chez Bel’M Nouvelle 
serrure automatique

La nouvelle serrure SA2P2C constituée de 2 pênes et 2 crochets à verrouillage 
automatique est désormais disponible en standard sur les portes Alu 80 et Bois 
100.

La fonction JOUR/NUIT permet de désactiver le verrouillage automatique pour 
une période donnée. En journée, poussez seulement la porte pour sortir de 
chez vous grâce à la gâche pivotante. La nuit, activez le verrouillage pour plus 
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iDiamant 
with Netatmo :
l’ouverture à un monde 
connecté
Lancée en avril 2019, cette solution de pilotage à distance de 
vos volets radio Bubendorff , via l’App Home+Control de Le-
grand, vous ouvre des possibilités toujours plus vastes.
En créant des scènes de vie ou scénarios, votre quotidien de-
vient plus facile.
En entrant dans l’App Home + Control de Legrand, vous pouvez 
personnaliser 4 scénarios : départ et arrivée, lever et coucher
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MaPrimeRénov’
Qu’est-ce que MaPrimeRénov’ ?
Issue de la fusion d’Habiter Mieux Agilité et du CITE (Crédit d’Impôt pour 
la Transition Énergétique), MaPrimeRénov’ est une aide à la rénovation 
énergétique du logement. Elle est destinée aux propriétaires qui oc-
cupent leur logement, dans le cadre de travaux de rénovation énergé-
tique (comme les fenêtres par exemple).
MaPrimeRénov’ est désormais accessible à l’ensemble des propriétaires 
et copropriétaires, quels que soient leurs revenus, qu’ils occupent leur 
logement ou qu’ils le mettent en location.
Les ménages qui jusqu’à présent ne pouvaient prétendre à l’aide (en 
raison de leurs revenus) peuvent d’ores et déjà entamer une démarche 
pour réaliser des travaux. Ils pourront alors déposer leur dossier à 
partir du 1er janvier 2021. Les ménages concernés pourront signer 
les devis et démarrer leurs travaux avant le 1er janvier et le dépôt du dossier. Attention toutefois au préalable à bien 
s’assurer que ces travaux envisagés sont bien éligibles à l’aide (www.maprimerenov.gouv.fr.).
Exemple : Jusqu’à 100€/équipement pour l’isolation thermique des fenêtres

L’agence d’Aigremont vous accueuille 
dans leur nouveau show -room

Toute l’équipe commerciale de 
l’agence d’Aigremont sera heureux 
de vous accueillir dans leur nouveau 
show room afin de vous présenter 
leurs produits.Cette agence est 
aussi notre centre stratégique d’où 
partent l’ensemble de nos poseurs, 
preuve de notre organisation sans 
faille. 



De la prise de rendez-vous à la réalisation de votre projet.

France-Fenêtres vous accompagne du 
début à la fin de la réalisation de votre 
projet, en étant à l’écoute de vos be-
soins, en vous conseillant sur les solu-
tions les plus adaptées et en vous pro-
posant gratuitement une étude et un 
diagnostic précis.
Le relais est ensuite passé au service 
client, qui organise avec vous l’en-
semble des rendez-vous de contrôle 
des mesures, de planification de l’in-
tervention de la pose de vos travaux.
L’ensemble de nos interventions de 
pose et de SAV est réalisé par nos com-
pagnons poseurs salariés dont le point 
d’attache est fixé dans notre centre de 
stockage de 700 m2, situé à AIGREMONT 
(78), qui accueille également notre ser-
vice client. 
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1

Je prends rendez-vous pour une visite 
à mon domicile en passant

par  le site de France Fenêtres, par téléphone 
ou en passant dans nos agences.

7

Un contrôle qualité est éffectué 
par nos services pour vérifier la bonne conformité de 
votre installation et être à l’écoute de vos remarques

à la fin de la pose.   

6

Pose avec nos équipes de compagnons.

5

4
Le service planning m’appelle pour 

fixer avec vous une date de pose 
de vos travaux

Un métreur vient prendre 
des mesures précises.

Je reçois un devis par mail
           ou je viens le chercher en agence.

Le technicien m’explique mon devis 
en présentant les produits.

Je signe ma commande.
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Un emplacement stratégique pour 
rayonner facilement sur l’ensemble de 
notre secteur d’intervention. 

Nos compagnons poseurs sont formés 
à la mise en œuvre de l’ensemble de 

notre gamme de produits, avec des 
spécialistes sur les produits les plus 
complexes.
France-Fenêtres assure un contrôle 
qualité à la fin de l’intervention de 
pose, avec vous et le chef d’équipe.

Votre conseiller commercial reste bien 
entendu votre interlocuteur privilégié 
durant toutes les étapes de votre pro-
jet, y compris après la réalisation des 
travaux. 

Une entreprise dédiée à la fermeture 
depuis 26 ans qui travaille avec ses compagnons 

poseurs salariés de la société.
 



Option fenêtre 
avec store intégré

Les fenêtres sont un élément capital de 
l’isolation thermique et phonique de 
votre logement, de son niveau de sécu-
rité, mais aussi de son esthétique. Que 
ce soit pour une construction neuve ou 
une rénovation.

FRANCE FENÊTRES vous propose des 
solutions performantes et innovantes 
grâce à son fabricant Internorm (90 ans 
d’expérience). La qualité de construc-
tion et sa fiabilité en font des fenêtres   
uniques sur le marché européen.

Les équipes FRANCE FENÊTRES sont là 
pour vous aider à faire le choix de fe-
nêtres parmi la multitude de formes, 
coloris et matériaux en accord avec vos 
attentes en termes d’architecture, de 
design et de confort.

Option moustiquaire

Certifiées meilleures 

fenêtres d’Europe

FENÊTRES 
 P V C  •  P V C / A L U  •  B O I S / A L U

• Oscillo battant

• Double ou triple vitrage

• 3 joints d’étanchéité

• 6 chambres d’isolation

• Vitrage collé Solar +

• Ferrage de sécurité

• Performance UW

• Store intégré (option)

• Moustiquaire (option)

• large choix de couleurs
en option

• Mixte PVC/alu ou bois/alu

Détection automatique 
du jour et de la nuit
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Retrouvez l’art du sur-mesure par nature avec les fenêtes en bois. Le bois a des 
propriétés naturelles qui donnent de la qualité à la menuiserie, sans complément 
artificiel. Le bois est personnalisable pour rendre votre fenêtre unique. Le bois isole 
du bruit, du froid et est durable dans le temps. Nous vous proposons plusieurs 
essences de bois comme le bossé, le chêne, le pin ou le mélèze (certifiés PEFC, dans 
le respect de l’environnement). 

FENÊTRES BOIS FENÊTRES ALU 
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Les fenêtres ont la lourde responsabi-
lité de laisser passer la lumière et l’air 
dans votre maison. Elles y insufflent 
donc littéralement la vie. Pour vous 
accorder une liberté de création maxi-
male, FRANCE FENÊTRES un système 
complet de construction de fenêtres et 
portes-fenêtres aluminium complexe 
et design. Leur esthétique se met au 
service d’un haut niveau de fonction-
nalité et de performances thermiques. 
Entièrement personnalisables (dimen-
sions, couleurs, type de profilés et de 
quincaillerie, niveau de sécurité), elles 
offrent également de nombreux types 
d’ouverture, vers l’intérieur comme 
l’extérieur, avec ouvrants visibles ou 
cachés.



LA MEILLEURE 
GARANTIE 7 ANS 

Pièces, main d’œuvre et déplacement

VOLETS ROULANTS 

MONO iD+
Idéal en rénovation, le volet est livré avec un caisson proposé en 6 tailles diffé-
rentes, de façon à s’adapter à toutes les ouvertures.
Les  avantages :
• 3 lames et 6 hauteurs de caisson, pour s’adapter à toutes les ouvertures
• Jusqu’à 4 m de large avec une lame spécifique et un caisson en aluminium 
extrudé

TRADI iD+
Le volet se pose de façon invisible dans un caisson tunnel et s’adapte à tous les 
projets en construction neuve. Il peut également se poser en rénovation dans un 
caisson menuisé existant.
A commande radio, il est livré avec sa télécommande.
Les  avantages :
• 3 tailles de lames pour couvrir toutes les tailles de baie, de 47cm à 5m de large
• Jusqu’à 5m de large, avec une lame spécifique

Tablier Lames Orientables      
Idéal pour réduire vos dépenses énergétiques et améliorer le confort de votre 
habitation. 
Gestion de la lumière : grâce à l’ouverture d’une lame sur deux en position horizon-
tale, la quantité de lumière extérieure est  ainsi  filtrée.

BLOC iD+
Le volet avec son caisson est livré directement monté sur la fenêtre.
Les  avantages :
Une isolation acoustique parmi les meilleures du marché 
(affaiblissement acoustique jusqu’à 54 dB Ctr en Bloc NTh et RTh)
Un large choix de manoeuvres : motorisation secteur à commande radio ou 
filaire, motorisation solaire ou hybride, manoeuvre manuelle par treuil
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VOLETS BATTANTS 

Pour votre habitat, vous avez le choix 
dans plus de 400 modèles. Tous les 
volets battants, coulissants et pliables 
sont constitués d’un cadre dans lequel 
vous choisissez le remplissage, lamelles 
fixes, orientables, frises ou panneaux. 
Les volets battants en aluminium 
donnent du style et créent une esthé-
tique unique qui s’intègre à l’architec-
ture de votre maison.
Grâce à un large éventail de modèles 
et couleurs, ces volets apportent une 
touche d’originalité à chaque bâtiment. 
Parallèlement, ils se fondent harmonieu-
sement dans tous les environnements
Les volets coulissants et pliables en 
aluminium permettent d’aménager les 
façades de façon innovante. 

Ils s’ouvrent et se ferment avec un rayon 
d’ouverture réduit, à la manière d’un 
accordéon, et présentent ainsi un faible 
encombrement.



Gamme exclusive distribuée 
par France Fenêtres
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PORTES D’ENTRÉE 

Garanties 10 ans
Les portes aciers bel’m sont garanties 5 ans

FRANCE FENÊTRES  de découvrir la gamme et le savoir-faire français de portes 
d’entrée Bel’M  multi matériaux (Alu, Mixte (Alu/Bois), Bois et Acier), nous avons 
à cœur de vous proposer une offre variée (plus de 230 modèles), alliant confort, 
design, sécurité, performances thermiques et acoustique. Les portes d’entrée 
sur-mesure sont toutes déclinables dans plusieurs configurations.
L’éco-conception intègre les aspects environnementaux dans la conception d’un 
produit et vise à en minimiser les impacts sur l’ensemble de son cycle de vie : 
extraction, fabrication, transport, usage et fin de vie. Le changement de votre 
porte d’entrée permettra des économies importantes et un retour sur investisse-
ment plus rapide.

Portes d’entrée 
Aluminium
100% recyclable, très facile à entretenir, ex-
trêmement résistant : l’Aluminium cumule 
beaucoup d’avantages. Performances pho-
niques et thermiques accrues, étanchéité 
maximale et palette de couleurs illimitées, 
les portes d’extérieur en Aluminium Bel’M 
sont également garanties 10 ans. 

Portes d’entrée Mixte 
alu/bois
Quand la chaleur et le charme du Bois 
rencontrent les performances phoniques 
et thermiques de l’Aluminium, le mariage 
aboutit forcément à une porte de grande 
qualité. 8 finitions au choix pour l’intérieur 
Bois, 22 couleurs disponibles en standard 
pour l’extérieur Aluminium et une infinité 
de combinaisons en sur-mesure. Ajoutez la 
conception monobloc exclusive apporte de 
l’élégance en renforce les performances et 
vous obtenez exactement la porte d’exté-
rieur qu’il vous faut.

Portes d’entrée bois
Son charme et ses déclinaisons illimitées 
font du Bois et une matière intemporelle et 
adaptable à tous les types d’architectures. 
Nos 50 modèles se déclinent selon vos 
envies et vos besoins : essence du Bois, es-
thétique, couleurs projet de rénovation ou 
projet neuf… il y aura forcément une porte 
en bois qui vous correspondra.

Portes d’entrée acier
L’Acier possède deux atouts de taille :
il séduit par sa robustesse, gage de 
longévité et son prix accessible. 
Nous vous proposons ainsi des portes 
d’exterieur de qualité, disponibles dans 
2 épaisseurs (48 ou 68+), et adaptées à 
tous les budgets.           

P LUS  2 3 0  M O D È L E S  AU  C H O I X



PORTES D’APPARTEMENT   
BLINDÉES  

Si vous êtes en appartement, nous vous proposons des solutions pour vous protéger 
des tentatives d’effractions et des cambriolages. Grâce à un large choix de portes 
blindées, nous avons une réponse adaptée à chaque situation pour un remplacement 
de porte existante comme pour installer une porte blindée sécurisée dans votre 
nouveau domicile. Tous nos modèles de portes s’adapte à votre bâti existant c’est du 
vrai sur-mesure.
Pour une sécurisation optimale de vos accès,  nous vous proposons des serrures cer-
tifiées A2P* à A2P***. Nos serrures électroniques sont idéales pour mettre en place 
un contrôle d’accès plus sécurisé avec un déverrouillage par code. Enfin les serrures 
des portes blindées peuvent être connectées (pack domotique ou déverrouillage par 
smartphone).

Pour une entreprise comme la nôtre, la meilleure des publicités est celle qui nous est faite 

à travers  vos recommandations. C’est donc dans le but de remercier tous nos clients que 

nous avons mis en place un système de parrainage, où le client «parrain», une fois la com-

mande de son filleul signée (proche à qui il a recommandé France-Fenêtres), se voit attri-

buer des points* qu’il peut ensuite cumuler et transformer en cadeaux. Selon le nombre 

de points obtenus suite à ses divers parrainages, chaque client peut choisir ce qui lui plaît 

parmi un catalogue de plus d’une centaine de cadeaux et prestations de loisir.

Chez FRANCE-FENÊTRES, 
parrainez et vous serez 
récompensé !

1

2

3

4

Je suis client

Je multiplie
les filleuls

Je cumule
les points

Je choisis
mes cadeaux

*L’attribution des points est effective après règlement complet de la facture du filleul, 
la durée de validité de ces points est de deux ans et le minimum de facturation pour l’attribution de 
points est de 2 000 euros HT chez le filleul.
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LE PARRAINAGE   
FRANCE FENÊTRES  
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PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLLES • À VANTAUX • LATÉRALES

Portes sectionnelles

Porte à vantaux

Porte latérales

Porte latérales

Portes sectionnelles

PORTES DE GARAGE
BASCULANTES

CLAUSTRAS

Nos portes de garage reste fidèle au style de votre habitation 
tout en améliorerant votre confort au quotidien, tout en s’inté-
grant parfaitement au style de votre maison.
Les différents types de portes de garage
Une porte de garage sectionnelle plafond dégage tout 
l’espace au sol ainsi qu’elle libère les murs adjacents afin 
d’aménager votre garage comme bon vous semble. Si vous 
choisissez un modèle à vantaux, il s’adaptera à votre mode de 
vie. Vous choisissez librement son emplacement, sa largeur, la 
sécurité A2P et le décor de votre choix.
À moins que vous choisissiez une porte de garage section-
nelle latérale qui vous permettra d’optimiser la hauteur sous 
plafond. La deuxième porte d’entrée de votre maison sera, 
selon votre choix, à l’une ou l’autre des extrémités de votre 
porte de garage. 

Vous souhaitez préserver l’intimité de votre espace extérieur ? Pensez aux claustras 
sur mesure, des claustras en aluminium pour un design à la pointe de la tendance !
Ces brises-vues vous permettront de faire de votre extérieur un espace de vie 
agréable et convivial, de contrer un vis-à-vis mais aussi de protéger du vent tout en 
apportant une touche déco. 
En effet nos claustras sont conçues sur-mesure pour vous ! Choisissez et placez les 
décors selon votre goût pour un extérieur qui vous ressemble. De plus les panneaux 
décors design apportent une touche d’originalité et de personnalisation.

Les systèmes brevetés de portes de 
garage sont sans rail de guidage. 
Dépourvu de rails au plafond, votre 
garage retrouve toute sa praticité ! 
L’équilibrage à ressorts offre à votre 
porte de garage sa souplesse de fonc-
tionnement. 
De conception robuste : 
la structure métallique des portes est 
thermolaquée. Le moteur intégré sur 
le côté offre une efficacité appropriée 
et une finition esthétique appréciée. 
Le châssis renforcé de votre porte de 
garage vous assure une sécurité à toute 
épreuve !
Portillon sécurisé : anti effraction et anti 
dégondage.
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RELAIS CONFIANCE

PO RTA I LS 

Portail alu design, portail classique 
ou portail de maison de grande 
tradition, nos centaines de modèles et 
les innombrables personnalisations 
vous permettent de créer un portail alu 
sur-mesure unique pour des extérieurs à 
votre image.
Pour s’adapter à toutes les configu-
rations, nos portails aluminium sont 
disponibles en battants, coulissants sur 
rail et coulissants autoportants et dans 
toutes les dimensions. Nous disposons 
d’ un large panel d’ouverture, allant du 

portail battant de 6m, au portail battant 
de 8m, au portail coulissant de 5m, 
au portail coulissant de 6m, au portail 
coulissant de 7m et même au portail 
coulissant de 7.5 m.

Afin d’harmoniser votre entrée,nous vous 
proposons également une large collec-
tion de produits complémentaires, tels 
que le portillon, la clôture, le brise-vue 
et le garde-corps pouvant être assortis 
à votre portail aluminium. Selon le style 
de votre maison, toutes les couleurs sont 
possibles grâce à l’aluminium.

STO R E S  - PERGOLAS 

Les stores extérieurs s’adaptent à votre 
goût et s’installent partout, sur des 
terrasses, des baies vitrées, des fenêtres, 
des vitrines de magasins, des balcons… 
Les stores extérieurs vous offrent une 
protection solaire optimale contre la 
chaleur et la luminosité. 
Ils s’harmonisent avec perfection à votre 
habitat et améliorent votre confort de 
vie.
Ajouter un nouvel espace de vie dans 
votre maison c’est possible avec  la 
gamme de pergolas s’adaptant  à vos 
désirs. Nous ferons pour vous la pergola 
de vos rêves!
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