CHANTIER

Le Lycée Émile Zola à Rennes,

un chantier de longue haleine
Construit en 1859, le lycée Emile Zola connaît depuis 10 ans
déjà le plus grand chantier de rénovation jamais engagé par
le département, la ville et la région, pour un établissement
scolaire. “Zola” est le lycée emblématique de Rennes où
se déroula le second procès Dreyfus, où Alfred Jarry fit ses
humanités... et qui possède des salles de physique-chimie
datant du tout début du XXème siècle, un fonds de bibliothèque dont certains ouvrages proviennent de l’ancien collège
royal de la ville. Mais voilà, la vieille institution connaissait
l’outrage des ans et elle se devait d’être “repensée” pour
s’adapter aux réalités de notre époque.

Respecter l’esprit du lieu /
“Transformer, c’est conserver. Nous avons souhaité réaliser ces travaux en respectant le bâtiment, son histoire et sa
mémoire.” C’est ainsi que Joël Gauthier, architecte, résumait le projet en 2002. Initié en 1996, il était alors en plein
essor. Aujourd’hui, c’est son fils Eric qui continue le travail engagé par son père. Le projet est de l’ordre de 20 millions
d’euros pour près de 20 000 m2 de locaux.

BRÈVES
Rendez-vous
à Artibat !
Toute l’équipe Bignon vous attend à Nantes Parc de la Beaujoire - du 3 au 7 décembre
prochains. Venez y découvrir nos dernières
nouveautés !

Chaud les ateliers !

EDITO

Le site de production “fenêtres bois” vient d’être
équipé d’une toute nouvelle chaudière qui, tout
en brûlant les déchets (copeaux, sciures...) va
considérablement augmenter le confort des
collaborateurs et leur travail. En effet, lors de
grands froids, les colles et lasures s’avéraient
difficilement applicables.

Partagez
notre exigence !
Notre exigence, c’est être au plus
haut de nos performances. Ainsi
sommes-nous depuis plus de 40
ans, des entrepreneurs attentifs.
Faire évoluer nos produits, en
écoutant nos clients qui reflètent
les tendances du marché, est pour
nous essentiel.
L’exigence fait partie de notre culture d’entreprise. Nos valeurs nous font progresser et nous
permettent d’anticiper vos besoins. C’est dans ce
sens que nous avons créé la nouvelle gamme alu
offrant tout le confort et la sécurité d’une fenêtre
moderne, pensée avec notre savoir-faire.
Confiance et dialogue sont des notions primordiales pour nous aider à vous proposer des
solutions adaptées, innovantes, confortables,
esthétiques et économiques.
Ce journal est le reflet de notre entreprise. Il
vous informera dorénavant sur notre actualité.
Je vous laisse le découvrir et vous souhaite une
bonne lecture.

Des fenêtres à n’en pas finir /

MARCHÉ

Le bois fait

son retour

CROISÉE À L’ANCIENNE

BOIS H47

Hier, un peu délaissé, le bois effectue son grand retour aujourd’hui. Les raisons de ce retour se trouvent,
tout d’abord, dans les préoccupations environnementales de plus en plus présentes.
Le bois est naturel, redonne à l’habitat un aspect plus “authentique”. Par ailleurs, nombre
d’ouvertures posées dans les années 60/70 n’avaient pas de double-vitrage, chose qui
dorénavant est totalement impensable. Dans une logique d’économie d’énergie, de mise
aux normes, la fenêtre bois s’impose donc, d’autant que d’un point de vue esthétique,
elle possède un avantage incontestable.
Ensuite, les incitations fiscales sont
une réalité comptable réelle. TVA à
5,5 % pour les travaux de rénovation, déduction fiscale pour travaux
d’isolation… tout incite à faire
changer les ouvertures.
Sachant qu’Outre-Rhin, les particuliers changent en moyenne leurs fenêtres tous les 15 ans, le marché national
de la rénovation à bel et bien encore
de beaux jours devant lui.

Cet investissement d’un peu plus de 300 000 €,
avec un retour sur investissement sur 7 ans va
permettre de faire immédiatement des économies
sur les frais liés au recyclage des déchets.

Une nouvelle
approche logistique !
Les livraisons en région parisienne viennent
d’être réorganisées. Les camions Bignon (26t)
trop encombrants pour circuler dans Paris vont
dorénavant être relayés par un partenaire, basé
à Rungis, possédant une flotte de véhicules
spécialisés dans le transport des fenêtres.

Eric BIGNON
Président Fenêtres Bignon

Ets Jacques BIGNON S.A.S.
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Ce sont près de 1 500 fenêtres que le chantier de rénovation va avoir à traiter. Gérées
par tranches, chacune d’elles fait l’objet d’un appel d’offres. Remplacées à l’identique,
les fenêtres sont toutes réalisées en double-vitrage, avec des doublages phoniques pour
certaines. A chaque fois, Bignon a répondu “présent” et a su, de par la qualité de ses
produits, être retenu. Ce chantier de longue haleine a même réussi à “faire des petits” !
En effet, c’est maintenant la rénovation des ouvertures de la Poste de Rennes, autre
bâtiment phare de la ville, qui vient d’être confiée à Binois Menuiseries. L’entreprise a
immédiatement fait appel à Bignon !

DOSSIER
Nouveau coulissant alu :

incontestablement BIGNON !
Dorénavant, la menuiserie alu fait partie intégrante de notre métier. Qu’elle soit appliquée en neuf ou
en rénovation, elle confère à l’habitat une réelle “signature”. Afin d’apporter tout son savoir-faire de
la fenêtre à ce matériau, Bignon a pris la décision de concevoir de A à Z son nouveau coulissant alu.

Des avantages à tous points de vue…
DU TEMPS GAGNÉ /

UN COULISSANT FIABLE /

Avec le nouveau coulissant alu Bignon, c’est près de 30%
du temps de pose qui est économisé par rapport aux
modèles précédents.
Comment ? C’est simple. Il n’y a pas de pattes à percer,
pas de bavette à fixer et la quincaillerie est facile à
intégrer.

La solidité, la pérennité sont les éléments majeurs
du nouveau coulissant alu Bignon. Là encore, c’est
l’expérience de la production industrielle qui est garante
des qualités du produit :
- simplicité mécanique de la quincaillerie,
- structure monobloc,
- double barrière thermique,
- pas de pièces “rapportées”.

DES QUALITÉS THERMIQUES
OPTIMISÉES /
Les concepteurs du coulissant alu Bignon ont porté toute
leur attention sur les capacités thermiques de leur produit.
Ils en ont amélioré les qualités notamment par :
- le dimensionnement et la position
des ruptures thermiques,
- un vitrage de 28 mm.

DOSSIER (suite)

NOUVEAUTÉ

BIGNON CRÉE SES PROPRES PROFILÉS ALU /

LE LOGO BIGNON
ÉVOLUE /

Afin d’avoir l’entière maîtrise de son coulissant alu, Bignon a
décidé de “remonter” dans la chaîne de conception en créant sa
propre ligne de profilés.
En intégrant le métier de gammiste, Bignon a vraiment pu imposer sa
“patte”. Ainsi, des profils moulurés ont vu le jour, profils qui confèrent à ce
coulissant un réelle originalité.
Par ailleurs, en devenant gammiste, Bignon contrôle mieux les coûts de
fabrication et peut tout logiquement en faire profiter ses clients.

Plus simple, plus explicite, le
logo Bignon vient de connaître
une évolution notable pour lui
donner encore plus d’impact.

A PRODUIT D’EXCEPTION,
COMMUNICATION D’EXCEPTION /
Afin de mieux faire découvrir et connaître son nouveau coulissant alu,
Bignon a décidé de mener un opération originale en invitant les professionnels
de la fenêtre. 4 journées découvertes sont organisées en juin et juillet
sur 1 département pilote.

Barette
monobloc

Profil
dessiné Bignon

MÉTIER
« La qualité d’une fenêtre,
commence par la qualité
de la grume »

Eric BIGNON

Sélectionner les grumes est, depuis des années, une
mission qu’accomplit la famille Bignon. De père en
fils, c’est tout un savoir-voir, un savoir-sentir, un
savoir-toucher qui sont mis en œuvre. A chaque
visite sur les ports, il n’est pas une bille, pas une
grume qui ne soit inspectée. C’est au prix de cette
toute première exigence que se construit la qualité
des fenêtres Bignon.

En premier lieu, il affirme le
métier, le savoir-faire Bignon :
la fenêtre. Ensuite, il donne
au “rouge Bignon” toute sa
puissance évacuant la surface
noire pour laisser place à une
“lumière” toute symbolique de
la fenêtre.
Enfin, la signature qui l’accompagne affiche clairement la
volonté d’exigence de qualité de
Bignon qui, une fois partagée
avec les professionnels, ne peut
que donner toute sa valeur à la
fenêtre.

Le bois/alu,

l’alliance de la tradition
et de la modernité
La fenêtre bois/alu connaît depuis plusieurs années
une croissance régulière et tout à fait notable d’environ 20 % par an.
Pourquoi un tel succès ? Les réponses sont multiples.
L’alliance bois/alu répond aux exigences de qualité et d’élégance. A l’intérieur, elle permet d’avoir la chaleur, le grain
visible et le toucher si agréable du bois. A l’extérieur, l’aspect et les caractéristiques modernes de l’alu remplissent un
cahier des charges plus contemporaine.
Ensuite, le bois/alu apporte une réelle réduction d’entretien, une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau, une excellente longévité, un large
choix de coloris pour l’aluminium comme d’essences pour le bois (pin,
chêne, moabi). Bignon décline ses modèles bois/alu aussi bien sur des
ouvrants à la française, des oscillo-battants, des coulissants 2 vantaux
que sur des coulissants à galandage.

GROS PLAN

Le PVC et plus encore !
En tout juste vingt ans, le marché de la fenêtre PVC est passé de 5 à 60 %.
Cette croissance exceptionnelle est notamment due à l’adaptation aisée au bâti existant.
Aux qualités bien connues de ce produit (fiabilité, durabilité, facilité de pose, absence d’entretien, coût inférieur de
20 à 30 % par rapport aux autres matériaux…), il était essentiel d’apporter des plus, des services supplémentaires
pour pouvoir se distinguer dans la multitude de marques, de produits présents sur le marché. C’est ce à quoi Bignon
s’est attaché.

TÉMOIGNAGE
“Nous sommes
toujours à la recherche
d’une menuiserie
la plus conforme à
l’architecture du bâti
tout en ménageant
des impératifs de coût. »

Philippe Benezech, architecte
des Bâtiments de France :
« Pour nous, la quadrature du cercle réside à
trouver cet équilibre. On le sait, une menuiserie
bois a une durée de vie d’un siècle et demi
environ. Mis à part quelques exceptions
plus anciennes ou quelques édifices insignes
pour lesquels le savoir-faire d’un artisan est
indispensable, le recours à cette technique
qui concilie adaptation aux cotes de l’existant
et fabrication industrielle répond bien aux
programmes de rénovation urbaine.

1er atout : la largeur de son offre /
Sur un même chantier, on peut être amené à poser plusieurs types d’ouvertures.
L’offre multi-matériaux Bignon (bois, bois/alu, alu, PVC) se révèle alors précieuse
pour mutualiser les coûts et gérer le chantier avec un seul et même fournisseur.

2ème atout : la qualité /
De son savoir-faire de la fenêtre, Bignon a tout naturellement tiré des
enseignements pour la fabrication de ses fenêtres PVC. Qualité des
assemblages, qualité des finitions, il n’est pas un détail qui échappe à
la vigilance Bignon.

3ème atout : des garanties supplémentaires /
Les fenêtres Bignon sont garanties 10 ans et ont toutes les classements
exigés par le marché (A.E.V.-Air/Eau/Vent), les performances
thermiques et acoustiques.

L’outil industriel n’a plus cette connotation
négative mais présente un réel intérêt.
Ayant tout récemment eu l’occasion de visiter
la menuiserie Bignon, j’ai eu le plaisir d’y
découvrir un réel dynamisme, orienté vers la
production de fenêtres de qualité. »

DOSSIER (suite)

NOUVEAUTÉ

BIGNON CRÉE SES PROPRES PROFILÉS ALU /

LE LOGO BIGNON
ÉVOLUE /

Afin d’avoir l’entière maîtrise de son coulissant alu, Bignon a
décidé de “remonter” dans la chaîne de conception en créant sa
propre ligne de profilés.
En intégrant le métier de gammiste, Bignon a vraiment pu imposer sa
“patte”. Ainsi, des profils moulurés ont vu le jour, profils qui confèrent à ce
coulissant un réelle originalité.
Par ailleurs, en devenant gammiste, Bignon contrôle mieux les coûts de
fabrication et peut tout logiquement en faire profiter ses clients.

Plus simple, plus explicite, le
logo Bignon vient de connaître
une évolution notable pour lui
donner encore plus d’impact.

A PRODUIT D’EXCEPTION,
COMMUNICATION D’EXCEPTION /
Afin de mieux faire découvrir et connaître son nouveau coulissant alu,
Bignon a décidé de mener un opération originale en invitant les professionnels
de la fenêtre. 4 journées découvertes sont organisées en juin et juillet
sur 1 département pilote.

Barette
monobloc

Profil
dessiné Bignon

MÉTIER
« La qualité d’une fenêtre,
commence par la qualité
de la grume »

Eric BIGNON

Sélectionner les grumes est, depuis des années, une
mission qu’accomplit la famille Bignon. De père en
fils, c’est tout un savoir-voir, un savoir-sentir, un
savoir-toucher qui sont mis en œuvre. A chaque
visite sur les ports, il n’est pas une bille, pas une
grume qui ne soit inspectée. C’est au prix de cette
toute première exigence que se construit la qualité
des fenêtres Bignon.

En premier lieu, il affirme le
métier, le savoir-faire Bignon :
la fenêtre. Ensuite, il donne
au “rouge Bignon” toute sa
puissance évacuant la surface
noire pour laisser place à une
“lumière” toute symbolique de
la fenêtre.
Enfin, la signature qui l’accompagne affiche clairement la
volonté d’exigence de qualité de
Bignon qui, une fois partagée
avec les professionnels, ne peut
que donner toute sa valeur à la
fenêtre.

Le bois/alu,

l’alliance de la tradition
et de la modernité
La fenêtre bois/alu connaît depuis plusieurs années
une croissance régulière et tout à fait notable d’environ 20 % par an.
Pourquoi un tel succès ? Les réponses sont multiples.
L’alliance bois/alu répond aux exigences de qualité et d’élégance. A l’intérieur, elle permet d’avoir la chaleur, le grain
visible et le toucher si agréable du bois. A l’extérieur, l’aspect et les caractéristiques modernes de l’alu remplissent un
cahier des charges plus contemporaine.
Ensuite, le bois/alu apporte une réelle réduction d’entretien, une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau, une excellente longévité, un large
choix de coloris pour l’aluminium comme d’essences pour le bois (pin,
chêne, moabi). Bignon décline ses modèles bois/alu aussi bien sur des
ouvrants à la française, des oscillo-battants, des coulissants 2 vantaux
que sur des coulissants à galandage.

GROS PLAN

Le PVC et plus encore !
En tout juste vingt ans, le marché de la fenêtre PVC est passé de 5 à 60 %.
Cette croissance exceptionnelle est notamment due à l’adaptation aisée au bâti existant.
Aux qualités bien connues de ce produit (fiabilité, durabilité, facilité de pose, absence d’entretien, coût inférieur de
20 à 30 % par rapport aux autres matériaux…), il était essentiel d’apporter des plus, des services supplémentaires
pour pouvoir se distinguer dans la multitude de marques, de produits présents sur le marché. C’est ce à quoi Bignon
s’est attaché.

TÉMOIGNAGE
“Nous sommes
toujours à la recherche
d’une menuiserie
la plus conforme à
l’architecture du bâti
tout en ménageant
des impératifs de coût. »

Philippe Benezech, architecte
des Bâtiments de France :
« Pour nous, la quadrature du cercle réside à
trouver cet équilibre. On le sait, une menuiserie
bois a une durée de vie d’un siècle et demi
environ. Mis à part quelques exceptions
plus anciennes ou quelques édifices insignes
pour lesquels le savoir-faire d’un artisan est
indispensable, le recours à cette technique
qui concilie adaptation aux cotes de l’existant
et fabrication industrielle répond bien aux
programmes de rénovation urbaine.

1er atout : la largeur de son offre /
Sur un même chantier, on peut être amené à poser plusieurs types d’ouvertures.
L’offre multi-matériaux Bignon (bois, bois/alu, alu, PVC) se révèle alors précieuse
pour mutualiser les coûts et gérer le chantier avec un seul et même fournisseur.

2ème atout : la qualité /
De son savoir-faire de la fenêtre, Bignon a tout naturellement tiré des
enseignements pour la fabrication de ses fenêtres PVC. Qualité des
assemblages, qualité des finitions, il n’est pas un détail qui échappe à
la vigilance Bignon.

3ème atout : des garanties supplémentaires /
Les fenêtres Bignon sont garanties 10 ans et ont toutes les classements
exigés par le marché (A.E.V.-Air/Eau/Vent), les performances
thermiques et acoustiques.

L’outil industriel n’a plus cette connotation
négative mais présente un réel intérêt.
Ayant tout récemment eu l’occasion de visiter
la menuiserie Bignon, j’ai eu le plaisir d’y
découvrir un réel dynamisme, orienté vers la
production de fenêtres de qualité. »

CHANTIER

Le Lycée Émile Zola à Rennes,

un chantier de longue haleine
Construit en 1859, le lycée Emile Zola connaît depuis 10 ans
déjà le plus grand chantier de rénovation jamais engagé par
le département, la ville et la région, pour un établissement
scolaire. “Zola” est le lycée emblématique de Rennes où
se déroula le second procès Dreyfus, où Alfred Jarry fit ses
humanités... et qui possède des salles de physique-chimie
datant du tout début du XXème siècle, un fonds de bibliothèque dont certains ouvrages proviennent de l’ancien collège
royal de la ville. Mais voilà, la vieille institution connaissait
l’outrage des ans et elle se devait d’être “repensée” pour
s’adapter aux réalités de notre époque.

Respecter l’esprit du lieu /
“Transformer, c’est conserver. Nous avons souhaité réaliser ces travaux en respectant le bâtiment, son histoire et sa
mémoire.” C’est ainsi que Joël Gauthier, architecte, résumait le projet en 2002. Initié en 1996, il était alors en plein
essor. Aujourd’hui, c’est son fils Eric qui continue le travail engagé par son père. Le projet est de l’ordre de 20 millions
d’euros pour près de 20 000 m2 de locaux.

BRÈVES
Rendez-vous
à Artibat !
Toute l’équipe Bignon vous attend à Nantes Parc de la Beaujoire - du 3 au 7 décembre
prochains. Venez y découvrir nos dernières
nouveautés !

Chaud les ateliers !

EDITO

Le site de production “fenêtres bois” vient d’être
équipé d’une toute nouvelle chaudière qui, tout
en brûlant les déchets (copeaux, sciures...) va
considérablement augmenter le confort des
collaborateurs et leur travail. En effet, lors de
grands froids, les colles et lasures s’avéraient
difficilement applicables.

Partagez
notre exigence !
Notre exigence, c’est être au plus
haut de nos performances. Ainsi
sommes-nous depuis plus de 40
ans, des entrepreneurs attentifs.
Faire évoluer nos produits, en
écoutant nos clients qui reflètent
les tendances du marché, est pour
nous essentiel.
L’exigence fait partie de notre culture d’entreprise. Nos valeurs nous font progresser et nous
permettent d’anticiper vos besoins. C’est dans ce
sens que nous avons créé la nouvelle gamme alu
offrant tout le confort et la sécurité d’une fenêtre
moderne, pensée avec notre savoir-faire.
Confiance et dialogue sont des notions primordiales pour nous aider à vous proposer des
solutions adaptées, innovantes, confortables,
esthétiques et économiques.
Ce journal est le reflet de notre entreprise. Il
vous informera dorénavant sur notre actualité.
Je vous laisse le découvrir et vous souhaite une
bonne lecture.

Des fenêtres à n’en pas finir /

MARCHÉ

Le bois fait

son retour

CROISÉE À L’ANCIENNE

BOIS H47

Hier, un peu délaissé, le bois effectue son grand retour aujourd’hui. Les raisons de ce retour se trouvent,
tout d’abord, dans les préoccupations environnementales de plus en plus présentes.
Le bois est naturel, redonne à l’habitat un aspect plus “authentique”. Par ailleurs, nombre
d’ouvertures posées dans les années 60/70 n’avaient pas de double-vitrage, chose qui
dorénavant est totalement impensable. Dans une logique d’économie d’énergie, de mise
aux normes, la fenêtre bois s’impose donc, d’autant que d’un point de vue esthétique,
elle possède un avantage incontestable.
Ensuite, les incitations fiscales sont
une réalité comptable réelle. TVA à
5,5 % pour les travaux de rénovation, déduction fiscale pour travaux
d’isolation… tout incite à faire
changer les ouvertures.
Sachant qu’Outre-Rhin, les particuliers changent en moyenne leurs fenêtres tous les 15 ans, le marché national
de la rénovation à bel et bien encore
de beaux jours devant lui.

Cet investissement d’un peu plus de 300 000 €,
avec un retour sur investissement sur 7 ans va
permettre de faire immédiatement des économies
sur les frais liés au recyclage des déchets.

Une nouvelle
approche logistique !
Les livraisons en région parisienne viennent
d’être réorganisées. Les camions Bignon (26t)
trop encombrants pour circuler dans Paris vont
dorénavant être relayés par un partenaire, basé
à Rungis, possédant une flotte de véhicules
spécialisés dans le transport des fenêtres.

Eric BIGNON
Président Fenêtres Bignon

Ets Jacques BIGNON S.A.S.
B.P. 9 / 53410 PORT-BILLET
T. 02 43 68 80 52
F. 02 43 68 86 64

www.bignon-creations.fr

B17 : 02 40 89 78 74 - 06/06

Ce sont près de 1 500 fenêtres que le chantier de rénovation va avoir à traiter. Gérées
par tranches, chacune d’elles fait l’objet d’un appel d’offres. Remplacées à l’identique,
les fenêtres sont toutes réalisées en double-vitrage, avec des doublages phoniques pour
certaines. A chaque fois, Bignon a répondu “présent” et a su, de par la qualité de ses
produits, être retenu. Ce chantier de longue haleine a même réussi à “faire des petits” !
En effet, c’est maintenant la rénovation des ouvertures de la Poste de Rennes, autre
bâtiment phare de la ville, qui vient d’être confiée à Binois Menuiseries. L’entreprise a
immédiatement fait appel à Bignon !

DOSSIER
Nouveau coulissant alu :

incontestablement BIGNON !
Dorénavant, la menuiserie alu fait partie intégrante de notre métier. Qu’elle soit appliquée en neuf ou
en rénovation, elle confère à l’habitat une réelle “signature”. Afin d’apporter tout son savoir-faire de
la fenêtre à ce matériau, Bignon a pris la décision de concevoir de A à Z son nouveau coulissant alu.

Des avantages à tous points de vue…
DU TEMPS GAGNÉ /

UN COULISSANT FIABLE /

Avec le nouveau coulissant alu Bignon, c’est près de 30%
du temps de pose qui est économisé par rapport aux
modèles précédents.
Comment ? C’est simple. Il n’y a pas de pattes à percer,
pas de bavette à fixer et la quincaillerie est facile à
intégrer.

La solidité, la pérennité sont les éléments majeurs
du nouveau coulissant alu Bignon. Là encore, c’est
l’expérience de la production industrielle qui est garante
des qualités du produit :
- simplicité mécanique de la quincaillerie,
- structure monobloc,
- double barrière thermique,
- pas de pièces “rapportées”.

DES QUALITÉS THERMIQUES
OPTIMISÉES /
Les concepteurs du coulissant alu Bignon ont porté toute
leur attention sur les capacités thermiques de leur produit.
Ils en ont amélioré les qualités notamment par :
- le dimensionnement et la position
des ruptures thermiques,
- un vitrage de 28 mm.

