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LE PUY DU FOU (85)

UN SAVOIR-FAIRE 

UNIQUE 
AU SERVICE DE L’ESTHÉTIQUE

DES MENUISERIES
HAUT-DE-GAMME 
POUR D’ANCIENNES
FILATURES

ELBEUF (76)



Cela faisait deux ans que nous n’avions pas
édité un journal d’information. Il était temps 
de remédier à notre silence !
Il faut dire aussi que ces deux dernières années
ne furent pas de tout repos et des plus faciles…
Il semblerait que le « dur de la crise » soit
derrière nous et que le ciel s’éclaircisse !
C’est à souhaiter pour tous.
Malgré tout, nous avançons, nous investissons,
nous continuons le développement de
nouveaux produits toujours plus performants
et au fait des marchés qui bougent de plus 
en plus rapidement.
Notre ascension est due à votre fidélité, 
à la confiance que vous nous portez pour 
beaucoup, depuis de nombreuses années. 
Le premier semestre 2017 a vu chuter très
sensiblement les achats de menuiseries 
liés essentiellement aux crédits d’impôts,
les rénovations, ce que l’on appelle 
chez nous : « Le Diffus ». 
Ceci nous a poussé à nous positionner
également sur d’autres marchés conséquents
en volumes tant en rénovation qu’en bâtiments
neufs. Tout cela sans perturber et sans changer
notre philosophie et nos stratégies.
Vous pourrez voir, au fur et à mesure que vous
découvrirez ces quelques pages, que nos
savoir-faire sont bel et bien au service 
de vos satisfactions.
Nous préparons l’avenir sans cesse, nos unités
de fabrication s’agrandissent, nous serons
présents sur deux événements phares courant
2018, ARTIBAT à Rennes, et EQUIPBAIE 
à Paris, nous espérons vous y rencontrer.
Belle et heureuse année 2018 à toutes 
et à tous. Que celle-ci soit une réussite 
dans tous les domaines.

édito

L’entreprise familiale Bignon, 3ème génération, continue son
ascension où savoir-faire et innovation se conjuguent pour explorer
de nouvelles perspectives. Cette ambition repose sur la capacité
de l’entreprise à sans cesse se renouveler. De l’organisation
même des ateliers jusqu’à l’achat de nouveaux outils de production,
aucun secteur n’est laissé de côté. Tout est fait pour que la

performance soit optimisée, que ce soit par l’acquisition 
de nouvelles machines, ou bien par l’élargissement 
du périmètre de son enceinte : « l’agrandissement de
plus de 1 400 m² de nos ateliers va permettre une meilleure
gestion du flux de commandes, un gain de productivité,

et une qualité accrue des produits », précise Dany BELLIER,
Responsable Production Bois et Mixte.

MEILLEURS VŒUX 2018

45 ANS
D’EXPÉRIENCE

120
SALARIÉS

2 UNITÉS
DE PRODUCTION

« Optimiser les flux
et gagner en productivité »

Philippe OLIVIER
Directeur Commercial

Un savoir-faire
unique

MISER SUR LA 

PERFORMANCE
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N O U V E A U X  P R O D U I T S

La production sur-mesure
est la garantie d’un produit
unique, et BIGNON en a
fait sa marque de fabrique.
A travers la recherche 
permanente de solutions
pour s’adapter aux
contraintes techniques 
des chantiers, et par la mise
en place des certifications
pour répondre au cahier
des clauses techniques
particulières (CCTP), l’entreprise montre sa capacité à
s’ajuster à tous les impératifs, qu’ils soient techniques, 
esthétiques ou économiques : « Cette année, la fenêtre
sur allège PVC a été certifiée NF, assurant la sécurité aux
chutes des personnes », indique Emmanuel BOUDON-
NET, Responsable Qualité, Sécurité et Environnement.
Côté esthétique, le coulissant PVC est dorénavant à 
assemblage mécanique permettant la mise en place d'un
vitrage de 28 mm avec un battement central de 52 mm.

DU SUR-MESURE POUR RÉALISER 
DES PRODUITS UNIQUES

S’adapter à tous les 
projets avec l’assu-
rance d’une qualité
permanente, est l’un
des maîtres-mots de
l’entreprise BIGNON.
Pour la gamme alumi-
nium, la validité des
démarches depuis la
conception jusqu’à la
fabrication des pro-
duits, a été reconnue

par l’obtention du Document Technique d’Application
(DTA). En parallèle, la gamme aluminium frappe a été
modifiée pour se plier à l’esthétique des lignes actuelles,
avec des ailes de recouvrement plates et un ouvrant
caché galbé. Mais ce n’est pas tout : « Afin de finaliser 
ce projet de la gamme aluminium, nous travaillons sur
l’acquisition du label FENÊTRE ALU pour le premier 
semestre 2018, ce qui permettra de s’ouvrir à de 
nouveaux marchés », précise Régis PLATIER,
Responsable Recherche et Développement. 

Le bureau d’étude, où se concentrent savoir-faire et créativité, fournit un important
travail de réflexion en amont pour concevoir tous les projets, y compris les plus
audacieux, faisant souvent de BIGNON une entreprise visionnaire. Par exemple la
menuiserie PASSIVE 21-92 certifiée « Construction passive », offre un coefficient
thermique de 0,79 w/m² K et un coefficient d’isolation thermique du vitrage (Ug) de
0,7. Autre innovation : la déclinaison de la menuiserie à recouvrement avec différents
dormants et ouvrants (74 et 84 mm) pouvant accueillir du double ou triple vitrage,
améliorant ainsi considérablement les performances thermiques et acoustiques
des fenêtres. Parmi les autres projets menés, celui d’une menuiserie bois 
coupe-feu/pare-flamme est sur le point d’aboutir. Il permettra à l’entreprise d’élargir
sa propre gamme de produits pour pouvoir répondre à toutes les demandes.

SAVOIR-FAIRE & CRÉATIVITÉ AU SERVICE DE L’INNOVATION

S’OUVRIR À DE 
NOUVEAUX MARCHÉS

IMPACT ENVIRONNEMENTAL : UNE EMPREINTE TRÈS LÉGÈRE

> Les copeaux de bois issus de notre production permettent 
de chauffer 100 % de l’unité de production bois/mixte.

> Les chutes de bois sont revalorisées par un système d’aboutage.

> Notre atelier Bois est doté d’un système d’aspiration de recyclage d’air.

> Les déchets de bois sont collectés par un prestataire qui les 
conditionne pour les revendre à des professionnels (boulangerie),
ou à des particuliers équipés de chauffage à bois.



Au cœur du Puy du Fou, l’entreprise
BIGNON a désormais laissé son empreinte.
Étalé sur une année complète, ce chantier,
inscrit dans un projet architectural exceptionnel,
s’est présenté comme un véritable challenge.
L'entreprise a su être force de proposition 
et contribuer ainsi à la réussite esthétique 
de l'édifice en partenariat avec l'entreprise
MARIUZZA.
Dernier hôtel en date construit par la société
Grand Parc du Puy du Fou, La Citadelle comprend
100 chambres, des coursives, des couloirs,
le tout, construit dans un style entièrement
médiéval. BIGNON a su s’adapter aux
demandes de l’architecte en proposant des
menuiseries à l’ancienne avec cadres à petits
bois sur lesquelles des paumelles et des
crémones aspect rouillé ont été installées,
ainsi que des espagnolettes. 
L’autre spécificité de ce chantier de grande
ampleur résidait dans les vitrages en impression
numérique qui laissaient apparaître le décor
médiéval dessiné par un architecte. Les menui-
series ont par la suite été patinées pour donner
l’illusion de l’ancien sur un bâtiment créé 
de toutes pièces. Les autres menuiseries,
commandées pour le restaurant La Mijoterie 
du Roy Henry, ont été réalisées en vieux vitrages

dits Vendôme, dont la surface, légèrement
irrégulière, contribue à plonger

le visiteur dans
des temps 

immémoriaux.
Pour l’entreprise

BIGNON, le pari
est bien gagné.

NOS CHANTIERS

UN SAVOIR-FAIRE

UNIQUE
AU SERVICE DE L’ESTHÉTIQUE

Le Puy du Fou (85)

Maître d’ouvrage : 
Société Grand Parc du Puy du Fou

Maître d’œuvre  
Cabinet 6K architecte

Menuisier installateur 
MARIUZZA

Nombre de menuiseries
265
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« La Mijoterie du Roy Henry a été
réalisée en vieux vitrages dits Vendôme »



2 519 FENÊTRES POUR LA RÉSIDENCE GERMAIN DOREL

Le Blanc-Mesnil (93)

Maître d’ouvrage :
EFIDIS

Maître d’œuvre
ARCHICRÉA DP

Menuisier installateur
STIM TECHNIBAT
M. THIEBAT
M. JUGOVIC

Nombre de menuiseries
2 519

Dans le cadre de la réhabilitation
d’un hôtel particulier classé dit « Cromot
du Bourg », situé rue Cadet, dans le 9ème arrondisse-
ment de Paris, il s’agissait pour BIGNON d’intégrer
sur des bâtiments anciens des menuiseries qui
répondent aux nouvelles exigences thermiques et
acoustiques. Il a donc fallu respecter les spécificités
des menuiseries existantes qui dataient du 18ème siècle :
moulures en ogive sur la face intérieure et menui-
series à l’ancienne avec du chêne impression
blanche. Ce chantier de 100 fenêtres, a nécessité
d’épaissir le dormant pour créer un visuel de déca-
lage entre l’ouvrant et le dormant à l’intérieur et ce,
pour des questions esthétiques. Dans la mesure où le
bâtiment abritera deux lieux culturels et 22 logements
sociaux, l’ancien bâtiment a dû être adapté aux
exigences thermiques (Uw 1,4) et acoustiques
actuelles (isolement supérieur à 30 dB). Le vitrage
a ainsi été réalisé au crypton afin d’améliorer ses
performances thermiques. 

SUBLIMER L’ANCIEN

Paris (75)

NOS CHANTIERS

Maître d’ouvrage : 
RIVP

Maître d’œuvre  
Pierre-Antoine GATIER

Menuisier installateur 
DUMEZ ILE DE FRANCE

Nombre de menuiseries
100

Au Blanc-Mesnil, la société
STIM TECHNIBAT a pu démontrer
une fois encore sa capacité à relever
les défis et non des   moindres. Pour 
ce chantier, BIGNON a dû déployer son
savoir-faire et sa technicité puisque 
ce projet concernait la réhabilitation 
d'un ensemble immobilier constitué 
de 14 bâtiments de 4 étages datant 
des années 30, type Art Déco. Dans la
mesure où les 265 logements concernés
étaient habités, il a fallu s’adapter aux
contraintes imposées par la présence
des habitants.
Au total, en 2 ans, 2 519 menuiseries 
à l'ancienne en moabi Ral 9001 ont été
installées sur la maçonnerie existante
avec dormants rénovation, moulures 
à pente et carrés extérieurs, petits bois
assemblés, crémones.
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Pour cette réhabilitation,
l’entreprise a su se distinguer une fois encore
par sa capacité à s’adapter et à innover.
Le projet, commandé par ASL HOUILLER,
visait à transformer les anciennes filatures
de draps de laine en 27 logements
et 2 commerces, tout en conservant
l’aspect historique du bâtiment.
Une véritable prouesse technique réalisée
par l’entreprise Franck ORTELLI en       
collaboration avec Philippe LEMONNIER
architecte DPLG, dans la mesure où      
aucune des 240 menuiseries du chantier
n’était identique. Notre bureau d’études 
a conçu les menuiseries se rapprochant 
au maximum de l’aspect des châssis à
guillotine existants, et qui respectaient 
les contraintes thermiques (Uw de 1,5) 
et acoustiques actuelles. Ces menuiseries,
de la gamme BR58 Moabi en postes
décalées, ont été installées en fonction 
de l’avancement des réfections des pans 
de bois et des planchers. Au total, le chantier
s’est étalé sur 8 mois.

Être réactif et répondre à toutes
les demandes les plus exigeantes
dans un temps record, voilà encore
l’un des maîtres-mots de la société
BIGNON. Ce projet, commandé par 

la société Maison
Bois Cruard–MBC,
était un beau pari de mise en œuvre. Il consistait à créer un pavillon témoin à Château-Gontier
pour promouvoir la maison labellisée Construction Passive à très faible consommation
énergétique dans le Grand Ouest. Ce chantier très innovant a nécessité l’élaboration d’une
gamme spécifique à haute performance thermique par le bureau d’études BIGNON : 
la gamme 92. Les menuiseries ont été optimisées pour offrir une isolation maximale : 
Mixte Bois/Alu en 92 mm d’épaisseur (Uw 0,68 w/m² K et Ug à 0,53), réalisées avec 
un bois tendre qu’est l’épicéa. Challenge réussi, puisque la menuiserie « passive » a été 
labellisée en moins de 3 mois.

PAR

L’INNOVATION

RÉPONDRE À TOUTES 

LES EXIGENCES

DES MENUISERIES HAUT-DE-GAMME
POUR D’ANCIENNES FILATURES

Elbeuf (76)

Château-Gontier (53)

Maître d’ouvrage : 
Maison Bois Cruard-MBC

Maître d’œuvre  
MBC

Menuisier installateur 
Maison Bois Cruard-MBC

Nombre de menuiseries
15

Maître d’ouvrage : 
ASL Houiller

Maître d’œuvre  
Philippe LEMONNIER Architecte DLPG

Menuisier installateur 
Entreprise Franck ORTELLI

Nombre de menuiseries
240



Salon à venir

> ARTIBAT
24, 25, 26 octobre 2018 - Rennes.

> EQUIP’BAIE
Du 20 au 23 novembre 2018 - Paris Porte de Versailles.

Cette année encore le Salon International du Patrimoine Culturel, 
a confirmé qu'il était le rendez-vous incontournable pour les secteurs
des métiers du patrimoine et de la rénovation.

Placé sous le thème du « Tourisme Culturel », cette 23ème édition nous 
a permis d'exposer notre savoir-faire avec nos menuiseries à l'ancienne
« mouton et gueule de loup » alliant style du 19ème siècle et performances
d'aujourd'hui.

Retour du salon International 
du Patrimoine...

Découvrez
notre

nouveau 
site

�

53410 PORT-BRILLET
Tél. : 02 43 68 80 52 - Fax : 02 43 68 86 64

www.fenetres-bignon.fr
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