
 



INSTALLÉE DEPUIS PLUS DE 50 ANS À RODEZ 
 

Notre société familiale, spécialiste de la menuiserie extérieure, solide de plus de 50 ans d’existence, vous accompagne 
dans vos projets de réalisations en neuf ou en rénovation.  
 

Une large gamme de produits dans différents matériaux vous sont présentés pour assurer la réalisation et la 
personnalisation de vos travaux.  
 

L’équipe commerciale répond présente à toutes vos demandes dans le seul but de vous satisfaire et de vous apporter 
la meilleure solution. Nos équipes de poseurs, qualifiés, garantissent un travail bien fait, dans le respect de vos 
exigences. 
 

Pour répondre au mieux a vos attentes nous nous sommes spécialisés autour de deux environnements : 
 

L’environnement de la fermeture de maison : 

• Menuiseries (PVC, ALU, MIXTE, BOIS) 

• Moustiquaires (fixe, enroulable, coulissante) 

• Stores intérieurs (tamisant, occultant, anti UV, panneaux japonais) 

• Volets (roulant, battants, coulissant) 

• Porte d’entree (PVC, ALU, MIXTE, BOIS) 

• Porte de garage (basculante, sectionnelle, battante) 

• Portail et portillon (PVC, ALU, BOIS) 
 

L’environement de l’aménagement exterieur : 

• Véranda 

• Pergola (bioclimatique ou toile) 

• Carport 

• Abri de piscine 

• Stores exterieur  

• Clotures (clotures et claustras) 

• Garde corps 
 

Au-delà de cette spécialisation, nous avons mis en place une procédure de travail nous permettant de vous garantir 
du début à la fin une qualités de services exemplaire : 
 

• Prise de contact : 
o Une fiche de renseignement sera établit afin de préparer au mieux votre projet avant notre première 

rencontre 
 

• Prise du premier RDV : 
o Un sms vous sera envoyer la veille de notre RDV 

 

• RDV commerciale : 
o Nous établirons ensemble votre projet en respectant vos souhaits et les contraintes techniques 

(charte éthique) 
 

• Prise de commande : 
o Nous travaillons en double contrôle. Une premiere prise de mesure sera faite par le technicien 

commeciale et une autre par le technicien metreur.  
 

• Transparence de notre travail : 
o Nous vous avertirons par SMS de l’évolution de votre commande (commande fournisseur, mise en 

fabricaiton, la livraison, jour de pose) 
 

• Réalisation de la pose : 
o A l’issu de la pose un PV de réception de travaux vous sera remis afin de valider ensemble la bonne 

conformité de la pose par rapport au devis signé et à son bon fonctionnement. Ce document, une fois 
signé fera courrir la garantie. Nous vous remettrons le livret de garantie, de bon fonctionnement et 
entretient de vos huisseries. 



CHARTE ETHIQUE  

 

 
Nous nous engageons pour une pratique éthique de notre métier.  
Cette charte, garante de votre satisfaction, est affichée et disponible 
en magasin.   

 
 

POSE INTEGREE  

 

Nous assurons la pose avec des équipes hautement qualifiées et 
formées, dans le respect des normes DTU 36.5.  
Nous certifions la qualité de leur travail et assurons leur formation 
en continu tout au long de l’année.  

 

 

ORIGINE FRANCE GARANTIE  

 

L’intégralité de nos produits sont labélisés « ORIGINE France 
GARANTIE ». 
 
Ce label est le seul qui certifie l’origine française d’un produit.   

 

NORMES ET LABELS  

 
L’intégralité de nos produits sont conformes aux labels les plus 
stricts et répondent aux exigences des dernières règlementations. 
 
Ils ont obtenu tous les labels disponibles en France et en Europe 
attribués par des organismes de contrôle indépendants  

 
 

GARANTIE DES PRODUITS  

 

Tous nos produits sont garantis selon un cahier des charges précis 
et regroupés dans un document carnet de garantie et d’entretien.  

 

 

 

DECENNALE  

 
 
Chaque professionnel doit garantir une assurance de pose.  Elle est 
le complément de la décennale du fabricant. 
 
Notre N° de décennale : 141785411 

 
 

 



 
 

DES GARANTIES POUR VOS TRAVAUX  

 

Les organismes délivrant la mention RGE vérifient que l’entreprise : 

• A souscrit à des assurances travaux et responsabilité civile. 

• Assure la fourniture et la pose des équipements et dispose 
de moyens humains et matériels nécessaires pour le faire 

• Dispose déjà de références dans les domaines concernés. 

• Dispose d’au moins un référent technique de chantier qui a 
suivi des formations obligatoires dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et/ou des énergies renouvelables. 

• A eu au moins un de ses chantiers contrôlé dans les 24 mois 
qui suivent l’attribution du signe de qualité.   

 
 

SOLUTION FINANCIERE  

 

Afin de vous permettre de financer vos projets à taux réduit, nous 
travaillons en étroite collaboration avec des organismes de 
financement référencés.  
 
L’objectif ? Vous faire bénéficier de nos accords de partenariats. 

 
 

TVA A TAUX REDUIT  

 

Les fenêtres, portes d’entrées et volets isolants sont éligibles au taux 
de TVA réduit à 5,5% pour les travaux d’amélioration de la 
performance énergétique de votre logement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


