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Savoir-faire, sur-mesure, adaptabilité

Nous avons voulu ce
journal pour vous parler de
nous, de nos savoir-faire,
de nos stratégies, de nos
investissements afin de
m i e u x  s a t i s f a i r e  v o s
attentes.

Vous allez découvrir au fil des pages notre
actualité, quelques références en matière de
chantier à volume conséquent, la capacité
d’adaptabilité de nos produits et de nos
équipes. 
Il était temps de vous retrouver pour vous faire
part de nos avancées et vous montrer ce que
nous faisons chaque jour pour être toujours
meilleurs face à l’exigence des marchés, 
dans un environnement économique plus que
perturbé.
Une fois n’est pas coutume, nous vivons une
année difficile, compliquée. Elle pourrait être
regardée comme l’année de tous les dangers,
nous avons choisi de la vivre comme l’année
de tous les défis. Ne dit-on pas que c’est dans
l’adversité que l’on se révèle vraiment ! C’est
aussi le meilleur moyen de préparer des jours
meilleurs. Et d’investir :
2014, un centre d’usinage pour la production
PVC. Ses performances correspondent à la
capacité de production de notre soudeuse-
ébavureuse et nous apportent davantage de
souplesse, de réactivité et de productivité.
2015, une chaîne de peinture ultra-moderne
équipée de deux robots. Apportant une
productivité accrue pour nos menuiseries bois
et mixte et une qualité très nettement améliorée,
ces robots nous permettent également de
proposer des menuiseries bois et mixte laquées
RAL avec une variété de couleurs en standard.
Ces investissements, qui ont déjà leur traduction
dans l’amélioration de nos produits et
l’efficacité de notre production, s’inscrivent
aussi dans une perspective d’avenir. Des
projets, nous en avons beaucoup car notre
objectif constant est fait de performance et
d’excellence.

Philippe OLIVIER
Directeur Commercial
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L’OUVRANT

Adaptation de l'outil pour la réalisation de cette série
spécifique et spéciale. Ce type de menuiseries est
maintenant à la disposition de tous.

Une preuve de l’adaptabilité de l’établissement BIGNON.
Pour la bibliothèque universitaire de Malakoff (Hauts-de-
Seine), l’entreprise a réalisé des menuiseries hors gabarit
avec un bois exotique de forte densité, du Padouk.

L’édition ARTIBAT 2014 fut excellente à tous points 
de vue. Le salon de Rennes reste incontournable. Les
fenêtres BIGNON y étaient présentées et seront au
rendez-vous d’octobre 2016.

Enfin ! Nous avons exposé lors de ce salon international
notre savoir-faire dans la menuiserie bois à l’identique des
XVIIIe et XIXe siècles. Nous étions au Carrousel du Louvre
pour la première fois, nous y retournerons en 2015.

Une fenêtre en bois type
18ème siècle, totalement sur-mesure, 

d'un nouveau genre

Du padouk et du hors standard

Fidèle à Artibat Salon International du patrimoine 
culturel à Paris au Carrousel du Louvre



C’est avec l’objectif de
hausser le niveau de
qualité de l’ensemble 
de l’atelier PVC que
l’entreprise s’est dotée
d’un centre d’usinage.

Cet investissement a été réalisé au printemps
2014 pour une prise en charge optimale par
les opérateurs et leur chef d’équipe dès la ren-
trée de septembre 2014.
« Notre nouveau centre d’usinage remplace
cinq machines distinctes. Nous gagnons un
temps précieux parce que les différentes phases
d’usinage sont effectuées sur la même machine,
plusieurs opérations étant exécutées simultané-
ment », explique Loïc FORGIN, responsable de
l’unité de production. « Avec ce centre d’usi-
nage particulièrement bien adapté à notre pro-
duction, nous avons supprimé ce qui pouvait

occasionner un goulot d’étranglement lorsqu’il
fallait faire face à une commande urgente et/ou
à gros volumes. Là où nous pouvions produire
de 40 à 50 menuiseries standard/jour, nous
pouvons aller aujourd’hui jusqu’à 80, voire
120 pièces/jour. Cette réduction sensible du
temps de production nous donne l’opportunité
d’effectuer notre programmation pour produire
et approvisionner à flux tendu des chantiers 
importants ».
Autre atout du nouvel équipement, sa perfor-
mance Qualité : « Non seulement, nous n’avons
rien perdu de notre qualité d’exécution, mais

nous l’avons même améliorée, avec une marge
d’erreur réduite ».
Comme l’explique Philippe OLIVIER (lire en pre-
mière page), cela place l’entreprise dans une
logique d’investissement pour que l’ensemble
de l’outil de production PVC soit aussi perfor-
mant : « Ce temps gagné, il faut le garder, 
car notre premier objectif est de respecter les
délais », conclut Loïc FORGIN.

Centre d’usinage PVC :
faire mieux et plus vite

LA SOCIÉTÉ BIGNON INVESTIT POUR
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« De plus en plus, nos clients en menuiseries
bois et mixtes nous demandent des produits de
couleur, c’est-à-dire peints. Pour répondre à
cette attente, que nous comprenons parfaite-
ment, tout en préservant l’autonomie de notre
organisation de production, l’entreprise a 
décidé de s’équiper d'une chaîne de peinture 
robotisée moderne. Ce sont les premiers à en-
trer dans nos ateliers », annonce Dany BELLIER,
responsable de l’unité de production bois 
et mixte. Les machines sont en production 
depuis le début de l’année. Un jeune recruté

Un système d’élévateur hisse la menuiserie à bonne hauteur.
Le code-barres identifie les cadres des menuiseries en amont
de la chaîne et permet à l’opérateur d’intégrer dans le programme
du robot les finitions souhaitées.
Les cadres dormants et ouvrants sont à nouveau scannés et le
dessin produit guide le robot dans l’exécution du programme.
Les deux robots peignent successivement les champs extérieurs,
intérieurs et la face de chaque cadre.
À la sortie des cabines de peinture, les cadres passent par une
zone d’humidification qui empêche un séchage trop rapide
avant l’entrée dans le tunnel de séchage fonctionnant à l’eau
chaude.

Une chaîne de peinture équipée de deux robots : 
pour mieux répondre 
à la demande du marché

Gagner en qualité, en productivité, 
en ergonomie et réaliser directement 
les finitions couleur, tels sont les 
enjeux de l’arrivée de deux robots. 
Une première !

Comment ça marche ?

dans l'entreprise a été formé pour en assurer
le pilotage.

Une gamme de couleurs
disponible en standard
Sur la ligne robotisée, quatre « pompes » per-
mettent d’obtenir la ou les finitions souhaitées :
l’impression blanche, la lasure incolore, l’égali-
sateur de teintes, le « joker » qui intègre les 
couleurs choisies, avec une gamme de coloris
différents en standard.

Après quelques mois d’utilisation, le premier
bilan est largement positif : « Les gains de temps
et de productivité sont réels. On a gagné,
comme prévu, en ergonomie et conditions de
travail. Quant à l’amélioration de la qualité,
elle ne se discute pas. Plus rapide, l’application
des teintes et peintures est aussi plus 
homogène ». La ligne de robots est particuliè-
rement performante sur les productions desti-
nées aux chantiers importants. La cabine
manuelle garde toute sa pertinence pour les
pièces de grands formats et les petites séries.

AMÉLIORER L’OUTIL DE PRODUCTION

3



BOIS

Cette Maison de l’étudiant, espace de convivialité
et d’échanges financé par la Région Ile-de-
France, s’intègre dans le campus universitaire
de Versail les Saint-Quentin-en-Yvelines.
Son architecture originale privilégie le verre et
le bois. Pour la fabrication des menuiseries
extérieures, l’entreprise BELLIARD (située à

Gorron, 53), pilote du chantier (pose des 
menuiseries, charpente bois, bardage, étanchéité)
a fait appel à l’établissement BIGNON. Le bois
utilisé est le mélèze.
« Nous avons été jusqu’à la réalisation d’un
prototype pour ces menuiseries particulières
totalement hors de nos gabarits standards et
conçues spécialement pour ce projet. Il fallait
également obtenir le meilleur coefficient
thermique possible pour être en phase avec la
démarche de Haute Qualité Environnementale
du maître d’ouvrage. Toutes les fenêtres ont été
posées sur les éléments de l’ossature bois dans
les ateliers de l'entreprise BELLIARD, puis trans-
portées par convoi exceptionnel. La proximité
géographique des deux entreprises et une
même philosophie d'entreprises familiales ont
facilité toutes les étapes de notre collaboration »,
explique Serge BÉASSE, commercial de l’éta-
blissement BIGNON.

Guyancourt (78) - des menuiseries
hors gabarit pour la Maison de l’étudiant

« Des produits finis
exceptionnels »

Pascale POIRIER (Architecte : Madame
Frédérique BULLE) : « Le partenariat entre les
entreprises BELLIARD et BIGNON dès l’étude
d’exécution a été remarquable et nous a
donné des produits finis exceptionnels. C’était
une attente de notre part et les entreprises ont
vraiment « joué le jeu ». La société BIGNON
a été capable de réaliser des fenêtres avec
des proportions très particulières, très allon-
gées, pouvant atteindre  3,60 m de haut, mais
aussi très étroites (jusqu’à 0,60 m de largeur).
Nous avons particulièrement apprécié le 
fait de pouvoir disposer de menuiseries qui 
correspondent précisément à l’esthétique que
défend notre agence d’architecture. De plus,
dès le départ, les contacts ont été très bons ».

La SEM 92 construit, pour le compte de la
Région Ile-de-France, la bibliothèque de 
l’université René Descartes (maître d’œuvre : 
Canal architecture, Paris). L’entreprise de char-
pente BELLIARD (située à Gorron, 53) a fait
appel à l’établissement BIGNON pour la réalisa-
tion des menuiseries extérieures, ce qui repré-
sentait un défi à plusieurs niveaux. Le bois
choisi, le Padouk est un bois exotique (Afrique

tropicale et équatoriale) très durable et stable
mais d’une plus grande densité que les bois les
plus couramment travaillés. Il a fallu adapter
l’outil de production à la réalisation de ces
menuiseries de grand format destinées à être
équipées de vitrages techniques très lourds,
d’une conception spéciale et partiellement
sérigraphiés.
Serge BÉASSE, commercial, souligne : « Ce
marché a montré notre capacité à nous mettre
au service de projets très différents de nos 
cycles de production standards. Nous savons
faire. Nous ne refusons jamais ces challenges
qui nous permettent d’élargir nos compétences
et connaissances ».

Malakoff (92) : du Padouk
pour la bibliothèque universitaire

« S’adapter,
trouver les solutions »
Antoine BELLIARD (Entreprise BELLIARD
Construction) : « La grande particularité
de ce chantier était, suivant la volonté de
l’architecte, l’utilisation du Padouk, un bois
exotique dont il fallait bien maîtriser les carac-
téristiques. Le projet comportait également
des formats de menuiseries bien spécifiques
avec de grandes baies à certains niveaux.
Nous savons répondre à ce type de deman-
des ou de chantiers, nous avons alors besoin
d’un menuisier ouvert, attentif, qui sait lui
aussi s’adapter et trouver les solutions 
répondant aux attentes du client. L’établisse-
ment BIGNON est dans cet état d’esprit, ce
qui nous a permis de réaliser ensemble des
projets dans de bonnes conditions ».

Maître d’ouvrage : SEM 92
Charpente : BELLIARD Construction
Architecte : CANAL ARCHITECTURE (Paris)

Maître d’ouvrage : Maison de l’Étudiant (Guyancourt)
Charpente : BELLIARD Construction
Architecte : Mme Frédérique BULLE4



MIXTE BOIS-ALUMINIUM

En raison de son emplacement au cœur de
Paris, de son promoteur, NEXITY, de l’esprit du
projet — un Eco-quartier entièrement piétonnier
et des constructions à inertie thermique — 
et aussi des volumes à produire (plus de 
600 menuiseries) cette commande est une 
véritable vitrine pour le savoir-faire et pour la fia-
bilité de production de l’établissement BIGNON.
« Il s’agit de menuiseries mixtes, (bois-aluminium),
bois pour l’intérieur, aluminium à l'extérieur dont la
pose est assurée par l'entreprise BESTALU, une en-
treprise d’Île-de-France avec laquelle nous avons
déjà collaboré. Pour cette commande, nous avons
mis au point des dormants spéciaux tenant compte
d’une pose effectuée directement sur le béton.
Pour ce chantier, nous fabriquons et livrons en flux
tendu plusieurs dizaines de menuiseries chaque 
semaine pour que les délais soient tenus », souligne
Philippe OLIVIER, Directeur Commercial de 
la société BIGNON.

Paris - Boucicaut (15ème) :
une résidence NEXITY

ALUMINIUM
Cette réalisation de quatre crèches sur le même
modèle résulte d’un appel à projets de la 
Région Pays de la Loire. Pour y répondre,
CRUARD Charpente s’est rapproché du bureau
d’études de l’établissement BIGNON. Une 
collaboration productive puisque le marché a
été remporté et deux crèches ont été réalisées
à ce jour.
Elles sont équipées de fenêtres en aluminium 
de couleur intégrant outre les performances
techniques, thermiques notamment, l’impératif
de sécurité pour les jeunes enfants.

Vertou (44), La Chapelle-Saint-Aubin (72) :
un modèle de crèche

Mandataire du groupement : Région Pays de la Loire
Maître d’ouvrage : LE NOBLE AGE
Maître d’œuvre : CRUARD
Architecte : LINEA

Maître d’ouvrage : NEXITY (Paris)
Architectes : Lot D - PETITDIDIER PRIOUX

Lot G - DAUFRESNE LE GARREC & ASSOCIÉS
Pose : BESTALU 5



PVC

Ce sont les Ets CRUARD Charpente (Situés à
SIMPLÉ, 53), à la fois constructeur et rénovateur
de charpentes, qui ont obtenu le lot des menui-
series extérieures de cette résidence médicali-
sée (maître d’ouvrage : l’association Monsieur
Vincent AMV, architectes SALON et DELOU-
VRIER). Ils ont demandé la fourniture de produits
BIGNON. Les bureaux d’études des deux 
entreprises y ont travaillé conjointement en
bonne intelligence.
Cette commande importante d’environ 
250 menuiseries présentait la particularité
d’avoir à équiper successivement une construc-
tion neuve, puis la rénovation d’un bâtiment an-
cien. Le défi était de cadencer la livraison des
menuiseries pour respecter le phasage de la
réalisation en raison notamment d’un transfert
des résidents de la partie ancienne à la partie
neuve.

L’Haÿ-les-Roses (94) : du neuf et de l’ancien
pour l’EHPAD Jean XXIII

« Disponibles, réactifs »
Cyrille QUENOUAULT (CRUARD Charpente) : « En travaillant, avec les Ets BIGNON,
nous sommes toujours bien placés sur les appels d’offres. Ils savent faire des efforts pour
nous accompagner et sont toujours disponibles pour répondre à nos questions. Avec eux,
c’est carré ! Dans un monde où tout devient urgent, c’est précieux d’avoir des partenaires
réactifs. Cette entreprise a su évoluer pour répondre aux attentes et c’est l’une de ses forces
quand on doit, et c’est souvent le cas, se positionner sur un projet unique qui appelle des
solutions particulières et sur-mesure ».

Chacun son métier : ce chantier est un exemple
type des collaborations fructueuses entre le
fabricant qu’est BIGNON et les artisans
menuisiers travaillant en petites équipes.
Le programme immobilier « Esculape », dont le
maître d’ouvrage est Jean Paillard Promotion, est
une grande résidence d’habitat collectif (proprié-
taires et locataires) avec, en rez-de-chaussée, une
maison médicale. « Les Terrasses d’Esculape »
constituent la première tranche du programme et
représentent pour l’établissement BIGNON la
fourniture de 120 menuiseries extérieures PVC.
Si ces pièces sont simples à réaliser et dans des
formats standards, elles intègrent des prestations
de qualité et notamment des volets roulants élec-
triques avec télécommande et la possibilité future
d’une application domotique programmable 
par smartphone. BIGNON a d’ailleurs fourni les
boîtiers pour cet usage à distance.

Changé (53) : domotique intégrée
pour les Terrasses d’Esculape

« Service, qualité »
Didier AUBERT, menuisier : « Je suis artisan
et je voulais un fournisseur qui soit exclusive-
ment fabricant. J’ai d’abord rencontré un 
commercial de la société BIGNON et le 
contact a été bon. Je recherchais cette qualité
d’écoute ainsi que la proximité géographique.
Ce chantier « Les Terrasses d’Esculape » était
assez important et a donc demandé un certain
temps de préparation. J’estime avoir eu un très
bon service, avec une bonne qualité des menui-
series. D’ailleurs, nous allons réaliser la seconde
tranche également avec la société BIGNON. 
Je suis fidèle à mes fournisseurs ».

Maître d’ouvrage : Association M. Vincent AMV
Charpente : CRUARD Charpente
Architectes : SALON et DELOUVRIER

Maître d’ouvrage : JEAN PAILLARD Promotion
Menuisier : Didier AUBERT
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SAV tout-terrain
« Nous assurons le service après-vente.
C’est une garantie pour tout le monde ! »
Un technicien SAV tous produits et multi-ma-
tériaux est rattaché au bureau d’études. Dès
le constat, le responsable du service étudie
le problème, un rendez-vous est pris et le
technicien SAV se rend sur place.

Le bureau d’études,
au cœur de l’activité

Répondre à toutes les spécificités d’une com-
mande, à l’exigence d’un parti-pris architec-
tural, s’adapter aux évolutions, à l’image 
des techniques d’isolation par l’extérieur et, 
toujours, accompagner le client : à l’établisse-
ment BIGNON, le bureau d’études est à la 
manœuvre sur tous les fronts.

Le bureau d’études est un pôle de compétences
multiples et complémentaires, véritable tour de
contrôle de l’ensemble de l’activité. En effet,
au-delà du travail de conception des plans 
et projets, cette équipe assure une véritable 
organisation/administration des commandes 
et des ventes. Ses « techniciens sédentaires »
sont les relais constants des commerciaux sur le
terrain.

« Avoir une longueur
d’avance »
« Dès qu’une affaire est détectée, elle arrive au 
bureau d’études, d’où partent toutes les com-
mandes », explique Patrice PLATIER, responsable
de l’équipe et en charge du développement et de
l’amélioration des produits, ainsi que du respect
des normes et labels : « Les mettre en œuvre, et si
possible précéder leur application, c’est notre chal-
lenge permanent. Nous sommes à l’affût de toutes
les innovations. Nous participons aux réunions
d’information professionnelle, nous sommes pré-
sents sur les salons, nous faisons des points Qualité
régulièrement. Cela nous permet d’avoir une lon-

gueur d’avance dans la mise au point de nouveaux
produits, afin d’être en phase avec les attentes du
marché, à l’image de notre nouvelle gamme bois
qui répond aux critères BBC les plus exigeants ».
Les logiciels les plus pointus et des équipements
informatiques sophistiqués permettent aux équipes
spécialisées du bureau d’études de réaliser, dans
des délais courts et au sein de l’entreprise, les 
pré-études, études et calculs les plus détaillés et 
les plus pertinents au regard de l’attente du client.

« Pas de touche étoile
sur nos téléphones... »
Réunir fonctions techniques et commerciales
offre des avantages opérationnels que bénéfi-
cient aux clients BIGNON. Cette proximité fa-
cilite la circulation de l’information et nourrit la
réactivité de l’entreprise. Elle permet aussi à
chaque client d’avoir, outre son contact com-
mercial, un interlocuteur référent unique au sein
du bureau d’études pour un meilleur suivi de
son projet et un gain de temps précieux.
« Lors des phases de mises au point, nous
entretenons des relations suivies avec les
bureaux d’études des grandes sociétés comme
avec les artisans. Nous sommes à l’écoute du
client, nous nous déplaçons sur le terrain et
notre rôle de conseil devient un véritable ac-
compagnement, une assistance adaptée à l’at-
tente du client. C’est ce qui fait notre force
aujourd’hui », dit Patrice PLATIER.

> Pôle devis et multi-matériaux

> Commandes aluminium

> Commandes PVC

> Commandes bois et Mixtes
(bois-alu)

> Pôle technique et plans

> SAV

> Administration

Pour le Directeur commercial Philippe OLIVIER,
« il n’y a pas de touche étoile sur nos télé-
phones. Qu’il s’agisse d’un partenaire de
longue date ou d’un nouveau client, d’un grand
compte ou d’une TPE, nous répondons toujours.
Nous continuons d’étoffer notre bureau
d’études pour être toujours plus efficaces ».
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les « plus » du
www.fenetres-bignon.fr
Retrouvez sur notre site Internet toutes les in-
formations produits sur nos gammes de fenê-
tres et de portes et sur nos matériaux, sur les
finitions et options, avec les informations sur
les performances AEV, thermiques, acous-
tiques... Nos catalogues sont téléchargeables,
à l’image du nouveau catalogue de portes
d’entrée et de son large choix de panneaux.

Sur la partie professionnelle du site, accessible
avec identifiant et code d’accès, nos clients
peuvent retrouver nos attestations et certifica-
tions, nécessaires à la qualification « RGE -
Qualibat », et bien d’autres services comme
l’outil de calcul de coefficient thermique pour
valider les réductions d’impôt des personnes
s’équipant avec nos produits.

ACTUALITÉS
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Avec DEV’CLIC,
faites vous-même vos devis et gagnez du temps !

> Pour obtenir vos codes d’accès ou pour plus de renseignements,
contactez votre technico-commercial ou envoyez-nous 
un message : ascom@bignon.com

> Pour une demande spécifique ou un chantier plus important,
consultez le service devis : devis@bignon.com

Pour mieux servir
s e s  c l i e n t s ,

l’établissement
BIGNON a
c h o i s i  d e
conserver la
maîtrise de
leur logistique.

Une responsabilité confiée à Laurent JOLLIVET
qui établit l’ordre de préparation des produits
suivant les plans de commande. Il est relayé
dans chacune des deux unités de production 
par le responsable de quai : « Entre le plan 
de charge de nos unités de production et le 
calendrier défini pour les livraisons, nous nous 
adaptons constamment à l’avancée réelle des
chantiers pour faciliter le travail de nos clients ».

Trois camions aux couleurs de l’entreprise des-
servent le Grand Ouest. « Chaque chauffeur a
un secteur attitré et connaît bien nos clients.
Si le lieu de livraison change au dernier mo-
ment, il s’adapte et assure. Il faut savoir être
réactif jusque dans les livraisons », explique
Laurent JOLLIVET, responsable de la logistique
de l'entreprise.

Les chantiers et clients de la région parisienne
sont livrés également par l’entreprise avec un

quatrième véhicule, de location celui-là : 
« Assurer ces livraisons par nos soins donnent
à nos clients toutes les garanties de souplesse
et de sécurité. Tous nos chauffeurs ont 
de nombreuses années d’expérience, cette 
connaissance du terrain renforce la fiabilité de
notre organisation. J’informe chaque client du cré-
neau de passage et le chauffeur prend le relais ».

Pour les livraisons plus lointaines, la société 
BIGNON a recours à des transporteurs qui sont
souvent des partenaires de longue date, en qui
nous avons entièrement confiance, pour les gros
volumes également.

L’attention
au conditionnement
« Nous portons une grande attention au
conditionnement des produits finis. Il est 
supervisé directement par nos responsa-
bles de quai. Qu’il s’agisse de pièces
standards ou hors gabarit, de coulis-
sants ou de dormants grands formats,
nos chauffeurs maîtrisent tous les types
de livraison ».

Livrés par nos soins...

Ets Jacques BIGNON S.A.S. / B.P. 9 / 53410 PORT-BRILLET / Tél. : 02 43 68 80 52 / Fax : 02 43 68 86 64 / www.fenetres-bignon.fr

Conçu et développé en interne par les techniciens de l’entreprise, le logiciel DEV’CLIC est
mis gratuitement à la disposition de nos clients. Vous êtes nombreux à l’utiliser régulièrement.
DEV’CLIC vous permet de calculer un devis en quelques clics et en très peu de temps.
Vous disposez ainsi du prix net et actuel d’achat de chaque produit. Vous pouvez chiffrer,
pour des achats de 1 à 10 menuiseries, les produits standards, fenêtres et portes, de nos
gammes bois, alu, mixte et PVC, selon les types de menuiserie ou de vitrage.
Connecté à notre serveur, le logiciel DEV’CLIC est actualisé en temps réel et s’enrichit
constamment de fonctionnalités nouvelles à la demande de nos clients ou de nos com-
merciaux. Nous venons ainsi d’intégrer les fenêtres cintrées dans les produits standards.
DEV’CLIC est réactif et particulièrement simple à utiliser.


