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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 39 11 85 66

www.france-fenetres.fr
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Redonner vie
et lumière 
à votre Habitat 
en toute sécurité

MAGAZINE N°6



Chers clients,

Après deux années de COVID 19, c’est maintenant les ma-
tières premières qui connaissent une hausse exponentielle 
depuis le début de l’année 2021, Fer, acier, aluminium, bois, 
PVC…. Le cours du pétrole brut a pris 30% depuis un an. 
Celui du bois de construction a triplé au cours des douze 
derniers mois. 

Depuis bientôt 2 ans, nous avons adopté une politique 
d’approvisionnement des matières premières plus stra-
tégique, en stockant beaucoup plus qu’auparavant, ce qui 
nous permet de maitriser au plus juste les coûts, d’éviter 
au maximum les ruptures de stock et de limiter au maxi-
mum l’impact financier pour nos clients finaux.

LE PRIX DE L’ÉNERGIE AUGMENTE ? 

INVESTISSEZ DANS VOS FENÊTRES !

Du côté du gaz, les tarifs réglementés d’Engie ont à 
nouveau augmenté de +12,6 % au 1er octobre 2021 (en 
comparaison avec les tarifs en vigueur au 1er septembre 
2021, venant après +8,7% au 1er septembre, +5% en août 
et +10% en juillet…). Par exemple, indiquent Les Echos, « 
au 1er octobre, le montant de la facture TTC d’un ménage 
chauffé au gaz et disposant d’un contrat au TRVG d’Engie, 
est de 1.482 euro/an, soit une hausse de 29 % depuis le 
1er janvier 2019 et de 44 % depuis le 1er janvier 2020. » Les 
prix de l’électricité devaient augmenter d’environ +12% 
début 2022 (selon la ministre de la transition écologique), 
un pourcentage finalement baissé à +4% (mais tout de 
même).

Des fenêtres, portes fenêtres et portes d’entrée efficaces : 
une solution !

Pour remédier à cette hausse et conserver un bon niveau 
de confort intérieur en hiver, l’une des solutions consiste 
à avoir des menuiseries efficaces sur le plan de l’isolation 
thermique.

En effet, 10 à 15% de la déperdition de chaleur d’une mai-
son se fait par les fenêtres. Autrement dit : votre facture de 
chauffage (et de climatisation en été) dépend en partie des 
performances de vos fenêtres

Il s’agit d’un investissement nous pouvons vous conseil-
ler. Heureusement, plusieurs coups de pouce financiers 
peuvent vous aider ! (Voir page 4)

Toujours proche de vous, retrouvez-nous sur notre site In-
ternet  www.france-fenetres.fr ou scanner le QR code, sur 
notre page FB et dans nos 7 magasins d’exposition.

  A très bientôt

  Rémy PONCTON
  Président et fondateur de France Fenêtres
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L’EXPÉRIENCE ET LA SOLIDITÉ 
D’UNE ÉQUIPE PERFORMANTE

 Les News  pages 4 et 5

 Les services France Fenêtres pages 6 et 7

 Fenêtres PVC, PVC/ALU Internorm  pages 8 et 9 

 Fenêtres Aluminium   page 10

 Fenêtres Bois Revaud 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 Picard page 16

 Parrainage page  17

 Portes de garage Gypass page 18

 Claustras Gypass page 19

 Portes de garage Moos et Gypass page 19

 Portails Tchoeppe page 20

 Stores/pergolas  Marquises page 21 

 Nos réalisations pages 22 et 23
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Découvrez 
le nouveau barillet 
connecté Door Keeper SOMFY
Ce barillet a été développé en partenariat par Bel’M et 
SOMFY, très facile à poser, il permet de remplacer la 
clé.
Disponible à la commande dès maintenant, ce barillet 
a été développé en partenariat par Bel’M et SOMFY 
afin de créer une solution innovante.
 Ce dispositif en applique installé face intérieure de la 
porte, est très facile à poser et sans dommage !

Le Door Keeper remplace la clé ! Une action sur la 
poignée suffit pour manoeuvrer la porte.

Découvrez l’Alu 100
Découvrez l’ouvrant de 100mm intégrant des isolants 
de très hautes performances ainsi qu’un système de 
sécurité spécifique. L’ouvrant de 100 mm est l’un des 
plus épais du marché intégrant des isolants de très 
haute performance à la fois thermique et phonique. À 
cela s’ajoute un système de sécurité spécifique :

• avec l’installation en série de la serrure automatique    
 2 crochets / 2 pênes + pênes dormant,

• de 4 fiches renforcées de type SFS,

• et d’un barillet de sécurité affleurant à la tôle   
 sans prise possible depuis l’extérieur.

La combinaison de l’aluminium et de la céramique
Porte ALU 100 pour 100 mm d’épaisseur de l’ouvrant, 
au top de la performance en matière d’isolation ther-
mique, d’isolation acoustique et de sécurité.

5 combinaisons possibles de couleurs ALU/Céramique 
avec une garantie de finition de 20 ans, grâce au ther-
mo laquage de classe 2.

Grande dimension  réalisable : 1200 mm de large / 
2500 mm de haut maximum

Visualisez votre projet de portail 
grâce à la réalité augmentée
En 2022 vous trouverez auprès de nos commerciaux, 
dans les agences la nouvelle gamme de produits 
GYPASS ainsi que son configurateur numérique. Vous 
pouvez également télécharger l’application « Gypass 
» sur Apple store et Play store, pour une réalisation 

virtuelle de votre projet ! 

Fenêtre KF 520
La nouvelle fenêtre KF 520 allie design innovant et techno-
logie de pointe. Grâce au design Studio, le vantail n’est pas 
visible de l’extérieur et on ne fait pas la différence avec un 
vantail fixe. Fermeture par le système révolutionnaire I-tec 
Secure, qui rend impossible le dégondage de la fenêtre – 
système unique sur le marché. Protection maximale contre 
l’effraction.

Bénéficiez de plus de lumière avec 
cette fenêtre triple-vitrage !
Le cadre mince de la fenêtre KF 520 avec un châssis en verre 
ne se distingue pas du vitrage fixe à l’extérieur, permettant 
ainsi à plus de lumière d’entrer. Le cadre est particulière-
ment étroit à l’intérieur.
Obtenez jusqu’à 10% de lumière naturelle en plus avec le 
revêtement en verre premium ECLAZ® de notre partenaire 
Saint-Gobain. Non seulement ce verre révolutionnaire rend 
les pièces du logement plus lumineuses et plus conviviales, 
mais en plus il augmente l’efficacité énergétique du bâti-
ment et garantit jusqu’à 11% d’émissions de CO2 en moins.

Les atouts des fenêtres PVC et Alu/PVC KF 520
• Un cadre fin laissant entrer plus de lumière
• Un design épuré et moderne
• I-tec Secure en standard
• Sécurité maximale jusqu’à RC3
• Verrouillage entièrement intégré dans le vantail
• Aucune pièce de verrouillage visible dans le cadre   
  de la fenêtre
• Nettoyage facile grâce aux surfaces lisses

QUELLES AIDENT FINANCIERES POUR VOS TRAVAUX ?

MaPrimeRénov’ est une aide à la transition énergétique mise en place le 1er janvier 2020. 
Le changement de fenêtres pour passer à une fenêtre plus isolante est un type de travaux 
éligibles à ce coup de pouce. Voici les montants que vous pouvez obtenir, en fonction de 
vos revenus : Pour obtenir votre prime, il vous suffit de faire la demande en ligne sur le 
site dédié.

• 100€/fenêtre pour les ménages aux revenus très modestes 

• 80€/fenêtre pour les ménages aux revenus modestes 

• 40€/fenêtre pour les ménages aux revenus standards

Le Crédit d’Impôts pour la Transition Energétique « CITE » concerne entre autre « l’iso-
lation thermique des parois opaques et vitrées ». Cet avantage fiscal s’adresse aux mé-
nages aux revenus élevés et intermédiaires. Un certain seuil de revenus est à respecter. 
D’autre part, vous devez être propriétaire ou locataire occupant à titre de résidence prin-
cipale un logement achevé depuis plus de deux ans. Enfin, le matériel doit être fourni par 
l’entreprise qui l’installe, et cette entreprise doit être qualifiée RGE (Reconnue garante de 
l’environnement).
Pour bénéficier du CITE, vous devez remplir les cases correspondantes dans votre dé-
claration d’impôts en ligne — cases 7AR à 7BN — ou envoyer par courrier le formulaire 
242-RICI. On parle ici des revenus de l’année où vos travaux ont été terminés. Le plus ? 
Cette aide est compatible avec la prime énergie, l’éco-prêt à taux zéro ou encore les aides 
de l’Anah.

La Prime Énergie est une incitation à réaliser des travaux de rénovation énergétique qui 
repose sur l’appui financier des fournisseurs d’énergie. Ces derniers sont obligés de pro-
mouvoir la transition énergétique des ménages français, sous peine de pénalités finan-
cières. Ils proposent donc le rachat de « CEE » (Certificats d’Economies d’Energie) qui vous 
seront remis après la fin des travaux sous forme d’un chèque.  

La bonne nouvelle : tout le monde est éligible, propriétaires ou locataires, sans condi-
tions de revenus ! 

Pour l’obtenir, c’est très simple, il vous suffit de faire votre demande en ligne (Auchan, 
Leclerc, Castorama, etc..). Pour que votre dossier soit éligible, vous devez le constituer 
avant tout engagement (signature de devis, versement d’acompte, etc.) de vos travaux.
A noter : la prime énergie est cumulable avec les autres aides présentées ici, sauf celles 
de l’Anah.

L’éco-prêt à taux zéro
Il s’agit d’un prêt à intérêts nuls, car payés par l’Etat, destiné à financer des travaux de 
rénovation énergétique. Son montant maximum est de 30 000 € remboursables sur 15 
ans. Cette aide s’adresse aux propriétaires (occupants ou bailleurs) sans conditions de 
ressources, pour la réalisation de travaux par une entreprise RGE dans une résidence 
principale, dont la construction a été achevée depuis plus de deux ans.
Ce dispositif peut vous aider à financer la globalité de votre projet, achat du matériel, frais 
d’installation, dépose des anciennes fenêtres.  Les modalités d’obtention sont simples : il 
vous suffit d’aller voir votre banque pour lui présenter votre projet, puis de faire réaliser 
vos travaux dans les trois ans qui suivent.  L’éco-PTZ est cumulable avec toutes les autres 
aides !

La TVA réduite à 5,5% 
Si vous êtes propriétaire ou locataire et que votre logement a été achevé il y a plus de 
deux ans, vous pouvez bénéficier pour vos remplacements de fenêtres d’une TVA à 5,5% 
au lieu de 10% pour les travaux d’installation. Pour obtenir cette aide, vous avez juste à 
remplir une attestation CERFA que vous trouvez sur le site du gouvernement.

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

Je prends rendez-vous pourune visite
 à mon domicile en passant par  le site 

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

Je reçois mon devis par mail
ou je viens le chercher 

en agence où le technicien 
m’explique mon devis 

en me présentant les produits.

Pose avec 
nos équipes 

de compagnons 
poseurs..

11 22

Je signe ma commande.33
Un métreur vient prendre des 

mesures précises. 44

Le service planning m’ap-
pelle pour fixer avec moi 

une date de pose 
de mes travaux. 5566

Un contrôle qualité est effectué 
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.  77

L’excellence d’une entreprise dédiée 
à la fermeture depuis 1994

France-Fenêtres vous accompagne du début à la fin de la réalisation de votre projet, en étant à 
l’écoute de vos besoins, en vous conseillant sur les solutions les plus adaptées et en vous propo-
sant gratuitement une étude et un diagnostic précis.
Le relais est ensuite passé au service client, qui organise avec vous l’ensemble des rendez-vous 
de contrôle des mesures, de planification de l’intervention de la pose de vos travaux.
L’ensemble de nos interventions de pose et de SAV est réalisé par nos compagnons poseurs sala-
riés dont le point d’attache est fixé dans notre centre de stockage de 700 m2, situé à AIGREMONT 
(78), qui accueille également notre service client. 
Un emplacement stratégique pour rayonner facilement sur l’ensemble de notre secteur d’in-
tervention. 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 projet, y compris après la réalisation des travaux. 

55



Option fenêtre avec store intégré

Option moustiquaire

FENÊTRES PVC • PVC/ALU • BOIS/ALU
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Les fenêtres sont un élément capital de l’isola-
tion thermique et phonique de votre logement, 
de son niveau de sécurité, mais aussi de son 
esthétique. Que ce soit pour une construction 
neuve ou une rénovation.

FRANCE FENÊTRES vous propose des solu-
tions performantes et innovantes grâce à son 
fabricant Internorm (90 ans d’expérience). La 
qualité de construction et sa fiabilité en font 
des fenêtres   avec un oscillo-battant de série 
uniques sur le marché européen.

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

L’excellence à son plus 
haut niveau 

Certifiées meilleures 

fenêtres d’Europe

Les avantages :
• 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



FENÊTRES ALU
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Les fenêtres ont la lourde responsabilité de 
laisser passer la lumière et l’air dans votre 
maison. Pour vous accorder une liberté de 
création maximale, FRANCE FENÊTRES a 
un système complet de construction de fe-
nêtres et portes-fenêtres aluminium com-
plexe et design. Leur esthétique se met au 
service d’un haut niveau de fonctionnalité 

FENÊTRES BOIS

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). 

Retrouvez la tradition et la performanceFaites entrer la lumière ! 

et de performances thermiques. Entière-
ment personnalisables (dimensions, cou-
leurs, type de profilés et de quincaillerie, 
niveau de sécurité), elles offrent également 
de nombreux types d’ouverture, vers l’inté-
rieur comme l’extérieur, avec ouvrants vi-
sibles ou cachés.



Les  avantages :

• Volets tout en aluminuim
• Isolant 
• Pas d’entretien
• Sécurité par crémone haute et basse 
• Grand choix de couleurs
• Version coulissant, battant ou pliant

VOLETS ROULANTS

12 13

MONO ID+. solar / hybrid / électrique 
radio ou filaire
Idéal en rénovation avec différentes lames et 14 couleurs, le volet 
est livré avec un caisson proposé en 6 tailles différentes, de façon 
à s’adapter à toutes les ouvertures. A commande radio, il est livré 
avec sa télécommande.

Les  avantages :
• 3 lames différentes 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 

• Fort intérêt écologique et économique 

TRADI ID+. solar / hybrid / electrique 
radio ou filaire
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. Existe 
avec diffentes lames et 14 couleurs. Le volet est livré avec com-
mande radio et sa télécommande.

Les  avantages :
• 3 tailles de lames différentes pour couvrir toutes les tailles de baie 

• Jusqu’à 5m de large, avec une lame spécifique

• Idéal pour réduire vos dépenses énergétiques et améliorer 
   le confort de votre habitation. 

BLOC N ID+ OU ID3
Le volet avec son caisson est livré directement avec la fenêtre sa 
radio et  sa télécommande.

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.

LA MEILLEURE 
GARANTIE 7 ANS 

Pièces, main d’œuvre et déplacement

Possibilité d’extension de garantie
à 10 ans sur la gamme ID+

VOLETS BATTANTS

Pour votre habitat, vous avez le choix de 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 es-
thétique unique qui s’intègre à l’architecture de votre maison.
Grâce à un large éventail de modèles et couleurs, ces volets ap-
portent une touche d’originalité à chaque bâtiment. Parallèlement, 
ils se fondent harmonieusement dans tous les environnements
Les volets coulissants et pliables en aluminium permettent d’amé-
nager les façades de façon innovante. 
Ils s’ouvrent et se ferment avec un rayon d’ouverture réduit, à la ma-
nière d’un accordéon, et présentent ainsi un faible encombrement.
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PORTES D’ENTRÉE

FRANCE FENÊTRES  vous fait 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 dans le cadre de 

Bel’m expérience avec plusieurs modèles exclusifs .

 Alliant confort, design, sécurité, performances thermiques 

et acoustique, les portes d’entrée sur-mesure sont toutes 

déclinables dans plusieurs configurations.

P LU S 230 M O D È L E S 
AU C H O I X !

Portes d’entrée  Aluminium
100% recyclable, très facile à entretenir, extrê-
mement résistant : l’Aluminium cumule beau-
coup d’avantages. Performances phoniques et 
thermiques accrues, étanchéité maximale et 
palette de couleurs illimitées.

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, dispo-
nibles dans 2 épaisseurs (48 ou 68+), et adap-
tées à tous les budgets.

Portes d’entrée
Mixte alu/bois
Quand la chaleur et le charme du Bois ren-
contrent les performances phoniques et ther-
miques de l’Aluminium, le mariage aboutit 
forcément à une porte de grande qualité. 8 
finitions au choix pour l’intérieur Bois, 22 cou-
leurs disponibles en standard pour l’extérieur 
Aluminium et une infinité de combinaisons en 
sur-mesure.  

Portes d’entrée bois
Son charme et ses déclinaisons illimitées font 
du Bois une matière intemporelle et adaptable 
à tous les types d’architectures.      

Les  avantages :
• Serrure de sécurité 5 points

• Cylindre de sécurité avec carte 
 de propriété

• Seuil plat

• Isolation thermique et phonique   
 renforcée

• + de 26 couleurs au choix en standard

• Sur mesure

• Reprise de votre ancienne grille possible

NOS GARANTIES :             
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Toujours plus de  nouveautés  !
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Pour une entreprise comme la 
nôtre, la meilleure des publicités 
est celle qui nous est faite à tra-
vers  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 
commande 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 ca-
deaux. Selon le nombre de points 
obtenus suite à ses divers parrai-
nages, chaque client peut choisir 
ce qui lui plaît parmi un catalogue 
de plus d’une centaine de cadeaux 
et prestations de loisir.

Parrainez 
et vous serez 
récompensé !

*L’attribution des points est effective après règle-
ment 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

1

2

3

4

Je suis client

Je multiplie
les filleuls

Je cumule
les points

Je choisis
mes cadeaux

PORTES 
D’APPPARTEMENT
BLINDÉES

Si vous êtes en appartement, nous vous proposons des solutions pour vous protéger des ten-
tatives 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 ainsi que 
d’installer une porte blindée sécurisée dans votre nouveau domicile. Tous nos modèles de portes 
s’adaptent à votre bâti existant, c’est du vrai sur-mesure.
Pour une sécurisation optimale de vos accès,  nous vous proposons des serrures certifiées 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).



Portes latérales
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PORTES DE GARAGE

Nos portes de garage restent fidèles
au style de votre habitation tout
en amélioriant votre confort au quoti-
dien, tout en s’intégrant parfaitement
 au style de votre maison.

SECTIONNELLLES • À VANTAUX • LATÉRALES

CLAUSTRAS 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 
conçus 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.
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PORTES DE GARAGE
BASCULANTES

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 ga-
rage comme bon vous semble. Si vous choisissez un modèle à van-
taux, 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 sectionnelle 
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. 

Portes sectionnellesPorte à vantaux

Les systèmes brevetés de portes de garage sont sans 
rail de guidage. Dépourvu de rails au plafond, votre ga-
rage retrouve toute sa praticité ! 
L’équilibrage à ressorts offre à votre porte de garage sa 
souplesse de fonctionnement. 
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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PORTAILSPORTAILS STORES - PERGOLAS

Les stores extérieurs s’adaptent à votre goût et s’installent partout, sur des ter-
rasses, 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!

Portail alu design, portail classique ou portail de maison de grande tradition, 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 configurations, 
nos portails aluminium sont disponibles en battants, coulissants sur rail et coulissants auto-
portants et dans toutes les dimensions. Nous disposons d’ un large panel d’ouverture, allant du 
portail battant de 6m, au portail battant de 8 m, au portail coulissant de 5 m, au portail coulissant 
de 6 m, au portail coulissant de 7 m et au portail coulissant de 7.5 m.

RELAIS CONFIANCERELAIS CONFIANCE
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NOS RÉALISATIONS


