
ACTUALITÉ

Quand les fenêtres Bignon
ouvrent leurs portes
En juin et juillet derniers, plus de trente artisans poseurs de l’Ille-et-Vilaine ont répondu présents à 
l’invitation que les Fenêtres Bignon leur avait faite.
Visite de l’usine, du bureau d’études, découverte du nouveau coulissant alu... tout au long des après-midis, les échanges 
furent fructueux. Conviviales, instructives, ces Portes Ouvertes ont été réellement appréciées de tous.

EDITO DOSSIER

Fabricant/poseur : évoluer ensemble

TÉMOIGNAGE

Depuis 3 générations, la famille PELÉ met sa 
passion et son métier au service de la menuiserie. 
L’entreprise, créée en 1926, compte aujourd’hui 
17 collaborateurs et travaille aussi bien sur 
des chantiers pour des particuliers que sur des 
projets pour des collectivités, des constructeurs 
ou promoteurs immobiliers en collaboration avec 
des architectes.

Le sens de l‘évolution /
« Depuis toujours, la Menuiserie PELÉ travaille avec les 
Ets. Bignon. A l’origine, il s’agissait de fenêtre bois. C’est 
elle qui a fait la renommée de ce fabricant. Ce savoir-
faire, Bignon a su l’adapter aux matériaux d’aujourd’hui 
comme l’Alu ou le PVC. Nous venons, par exemple, de 
faire une réception de chantier pour un immeuble de 
haut standing à Laval où nous avons posé plus de 100 
fenêtres PVC. »

Le sens du détail /
« Nous avons sélectionné Bignon sur ce chantier pour
deux raisons. La première étant leur bon rapport 
qualité/prix. Cette décision a été prise conjointement 
avec le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. L’autre 
raison était le haut niveau d’isolation phonique requis 
pour les ouvertures de ce projet. Bignon a su travailler 
sur ses modèles et nous fournir des fenêtres en parfaite 
conformité. »

Le sens de la parole donnée /
« Actuellement, la menuiserie PELÉ fait fabriquer des 
fenêtres Bois au château de Mayenne. Les Ets. Bignon 
savent s’adapter à tous les matériaux, à tous les styles. 
C’est avant tout la confi ance dans les hommes et leur 
expérience qui motive notre fi délité. Ils savent tenir leurs 
engagements. »

BRÈVES

Salon Maison 
Bois à Angers !

Vous avez été nombreux à nous rendre visite sur 
le Salon Maison Bois à Angers qui avait lieu du 13 
au 16 octobre derniers. Plus de 32 000 visiteurs 
venus de toute la France se sont interessés à ce 
Salon consacré à 100 % à la Maison Bois.

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.fenetres-bignon.fr
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ECOUTE ET PROXIMITÉ /
« C’est pour nous un plus que les Fenêtres Bignon
soient une entreprise mayennaise comme nous.

L’essentiel réside dans leur qualité d’écoute. Ils ont su 
intégrer, entre autres, les contraintes et les spécifi cités de 
l’ossature bois pour concevoir le nouveau coulissant alu. 

Résultat, leur nouveau profi l se pose plus facilement, 
apporte plus de sécurité avec un système de fermeture 
plus facile, plus simple.

Avant, l’ancien modèle avait une pose type rénovation,
le nouveau est réellement adapté à une pose “neuf”. »

SAVOIR SE RENOUVELER /
« Nous apprécions de pouvoir travailler en amont de 
nos projets avec Bignon. Notre interlocuteur unique, le 
technico-commercial s’implique totalement.

Il faut être honnête, nous avions un peu délaissé Bignon 
ces derniers temps, leur nouveau coulissant alu les a 
totalement “remis dans la course” et nous venons de 
conclure, ensemble, une très belle affaire en région 
parisienne. »

Entreprise familiale, la société CRUARD partage à parts égales plusieurs activités : la couverture, 
la maison ossature bois, la charpente notamment en restauration de monuments historiques et le 
lamellé-collé. Forte de 85 personnes, elle collabore depuis plus de 10 ans avec les Fenêtres Bignon.

Pascal Laurent, conducteur de travaux, témoigne :

Tous au Salon !

Nous serons heureux
de vous accueillir…
les 7, 8 et 9 déc. 2006
au Parc de la Beaujoire
de Nantes, Hall 10.2,
Stand 12 A 06
(Grand Palais). Le retardateur d’effraction

conjugué à la crémone
à 2 points renforcent
effi cacement la sûreté
du coulissant (en option : serrure 4 points
pour une ouverture de l’extérieur)

Maison de l’Enfance à Grigny

ARTIBAT 2006 :
3 jours de rencontres, 
à vivre intensément

Au rythme d’un salon tous les deux 
ans, ARTIBAT s’est imposé comme un 

rendez-vous devenu incontournable. 
C’est pour nous un moment unique 
pour vous présenter tant notre 
entreprise que notre offre. Et, salon 

après salon, vous êtes toujours de plus 
en plus nombreux à venir nous visiter 

lors de ces trois jours. Fenêtres Bois, Aluminium, 
Bois/Aluminium, PVC, mais aussi portes d’entrée, 
notre gamme attire et séduit toujours, clients comme 
futurs clients. À ARTIBAT, on s’informe, on échange.
Que ce soit pour des demandes de conseils, de mise 
en œuvre, d’utilisation, c’est toujours avec la même 
passion, la même convivialité que nous y répondons 
depuis 1990 ! Pour 2006, nous serons heureux 
d’accueillir tous les artisans du grand ouest, région 
où nous commercialisons en priorité nos produits. 
Et pour les amateurs d’innovation, nous présentons 
un tout nouveau coulissant bois/alu à galandage. 
Sa particularité : “disparaître” avec élégance 
dans le doublage du mur afi n de dégager tout 
l’espace de l’ouverture et cela à 1,2 et 4 vantaux !
Une découverte à faire impérativement. Je vous 
souhaite par avance la bienvenue sur notre stand et en 
attendant de vous rencontrer, je vous laisse découvrir 
notre lettre d’information n° 2. A très bientôt. 

François LE BOURDONNEC
Directeur Général Fenêtres Bignon

La qualité,

gage de fi délité



TÉMOIGNAGES MÉTIER

Après de forts investissements en 2005, 
notamment avec la mise en place de la 
nouvelle chaudière, l’année 2006 a été 
l’occasion de réfl échir et préparer les 
orientations pour l’année à venir.

Toutefois, au-delà du maintien à niveau 
des matériels, une attention particulière a 
été portée à la logistique (nouveau camion, 
nouveaux matériels de manutention).

Pour 2007, de grands chantiers se profi lent.
Le premier, l’extension de l’atelier bois avec 
près de 1000 m2 supplémentaires. Y sera 
installée une nouvelle ligne d’usinage Wenig.

Suivront des investissements pour les ateliers 
Aluminium et PVC afi n que ces deux productions 
puissent accompagner notre développement. 

Eric BIGNON
Président Fenêtres Bignon

VIE DE L’ENTREPRISE

Respecter le bâti

Mixte Bois/Alu

Préparer 
l’avenir…

Le coulissant à galandage, qu’il soit à 1, 2 ou 4 vantaux permet 
une ouverture totale car les vantaux coulissent dans la contre-
cloison. Il permet aussi d’avoir un passage important, ce que l’on ne retrouve 
pas dans les ouvertures à la française. Le coulissant à galandage évite tout 
encombrement dans les pièces, une meilleure circulation et l’aménagement 
de celles-ci peuvent être exploitées au maximum.

L’agence d’architecture L.P.A. développe une conception de son métier privilégiant le service du client 
plus que l’image de l’agence. Ainsi, avec rigueur et simplicité, elle tend, pour chaque projet, à concilier 
les exigences de son client, les exigences propres au projet mais aussi le respect de l’histoire, du 
lieu, de la géographie, de l’environnement. Benoît Peaucelle, co-fondateur de l’agence, recommande 
régulièrement les Fenêtres Bignon dans le cadre de réhabilitation de bâtis anciens.

Concevoir au plus près de l’identique /
« Nous menons des projets de restauration sur immeubles anciens, parfois monuments historiques, à travers tout 
l’hexagone et sommes donc régulièrement amenés à faire changer des ouvertures. Bien évidemment, nous ne pouvons 
le faire avec des fenêtres PVC. L’objectif est de toujours obtenir une vision frontale du bâtiment, la plus proche de 
l’identique. Pour cela, les fenêtres Bignon à l’ancienne, de par leur conception sur-mesure, permettent d’avoir des 
cochonnets, partie du dormant visible de l’extérieur, très faibles. Ainsi, l’harmonie de la façade est-elle parfaitement 
respectée. Il arrive même que nous récupérions les crémones d’origine pour les remettre ensuite en place sur les 
nouvelles fenêtres. »

Qualité et confi ance
Depuis trois générations, la famille Gautier exerce son métier de menuisier dans le vitréen. Cette 
entreprise artisanale compte une dizaine de collaborateurs. Elle effectue la majeure partie de son 
activité pour la menuiserie dédiée bâtiment.

Une relation de longue date /
« Nous travaillons majoritairement en rénovation. Vitré et ses environs présentent beaucoup de secteurs sauvegardés. 
La fenêtre bois s’impose donc tout naturellement. Elle nous permet de correspondre sans problème aux exigences des 
Bâtiments de France. Et bien évidemment, les fenêtres à l’ancienne sur-mesure de Bignon répondent parfaitement à 
cette demande. »

Toujours évoluer /
« J’ai, en ce qui me concerne, toujours vu travailler avec les fenêtres Bignon, pour les fenêtres bois, bien sûr, mais aussi 
pour les ouvertures aluminium. Je ne vous cacherai pas qu’au fi l des ans, j’ai vu l’entreprise s’agrandir, développer 
de nouveaux produits, améliorer ses modes de fabrication. Nous sommes à tout juste vingt kilomètres de l’usine. Pour 
régler un détail rapidement, il n’y a pas plus facile. »

Des atouts “modernes“ /
« Parallèlement, ces modèles à l’ancienne procurent tous les avantages d’une menuiserie actuelle :
double vitrage, bonne isolation thermique et phonique. Un autre avantage, et non des moindres, 
réside dans la capacité qu’a Bignon de produire industriellement des fenêtres “à l’unité”. Dans 
l’approche économique de nos projets, c’est majeur. »

Une relation de confi ance /
« Nous prescrivons les fenêtres Bignon depuis plus de 10 ans. En cela, nous avons sûrement été 
une des premières agences parisiennes à le faire. Nous en avons fait poser à l’évêché de Meaux, 
à Lyon, à Strasbourg... Jusqu’à ce jour, une fois notre prescription faite, nous n’avons jamais eu 
quoi que ce soit à dire quant aux prestations assurées par Bignon. »

Des relations transparentes /
« Au-delà d’un bon produit, Bignon nous fournit un bon 
relationnel. Il y a toujours de la disponibilité et de la 
réactivité quand nous demandons un devis. Cette qualité de 
contact est précieuse. Elle nous assure une bonne relation 
avec notre fournisseur et nous permet de nous engager 
sans risque auprès de nos clients. »

Le bureau d’études,
une courroie de transmission essentielle
Entre les commerciaux et l’atelier, le Bureau d’Etudes occupe une place stratégique. Fort d’une 
douzaine de collaborateurs, il traite tous les jours près d’une centaine de dossiers. Son responsable, 
Patrice Platier, nous en explique le fonctionnement :

De la précision avant toute chose /
« Avec plus de 90 % de menuiseries sur mesure, notre rôle est des plus importants. En amont, nous avons une équipe 
spécifi quement consacrée aux devis pour toutes les fenêtres Bois, PVC ou Alu.
Une fois établi et présenté, le devis nous revient soit directement, soit par l’intermédiaire des commerciaux. Il est 
alors pris en charge par le pôle commande qui gère les confi rmations, s’occupe des détails, met en place les plans...
Pour cela, des spécialistes sont dédiés au Bois, à l’Alu et au PVC.
Vient alors l’intervention du pôle “lancement” qui va réellement mettre en œuvre la fabrication. C’est le lien entre 
le B.E. et l’atelier. Il prépare les débits, crée les étiquettes codées qui vont suivre les pièces, commande le vitrage, les 
accessoires... Enfi n, une personne s’occupe spécifi quement de l’informatique. »

134 x 40

CLOISON 

MUR

GROS PLAN

Patrice Platier

Galandage mixteCoulissant à galandage

Restauration de l’Evêché de Meaux

Restauration du 3, quai Jean Moulin à Lyon



TÉMOIGNAGES MÉTIER

Après de forts investissements en 2005, 
notamment avec la mise en place de la 
nouvelle chaudière, l’année 2006 a été 
l’occasion de réfl échir et préparer les 
orientations pour l’année à venir.

Toutefois, au-delà du maintien à niveau 
des matériels, une attention particulière a 
été portée à la logistique (nouveau camion, 
nouveaux matériels de manutention).

Pour 2007, de grands chantiers se profi lent.
Le premier, l’extension de l’atelier bois avec 
près de 1000 m2 supplémentaires. Y sera 
installée une nouvelle ligne d’usinage Wenig.

Suivront des investissements pour les ateliers 
Aluminium et PVC afi n que ces deux productions 
puissent accompagner notre développement. 

Eric BIGNON
Président Fenêtres Bignon

VIE DE L’ENTREPRISE

Respecter le bâti

Mixte Bois/Alu

Préparer 
l’avenir…

Le coulissant à galandage, qu’il soit à 1, 2 ou 4 vantaux permet 
une ouverture totale car les vantaux coulissent dans la contre-
cloison. Il permet aussi d’avoir un passage important, ce que l’on ne retrouve 
pas dans les ouvertures à la française. Le coulissant à galandage évite tout 
encombrement dans les pièces, une meilleure circulation et l’aménagement 
de celles-ci peuvent être exploitées au maximum.

L’agence d’architecture L.P.A. développe une conception de son métier privilégiant le service du client 
plus que l’image de l’agence. Ainsi, avec rigueur et simplicité, elle tend, pour chaque projet, à concilier 
les exigences de son client, les exigences propres au projet mais aussi le respect de l’histoire, du 
lieu, de la géographie, de l’environnement. Benoît Peaucelle, co-fondateur de l’agence, recommande 
régulièrement les Fenêtres Bignon dans le cadre de réhabilitation de bâtis anciens.

Concevoir au plus près de l’identique /
« Nous menons des projets de restauration sur immeubles anciens, parfois monuments historiques, à travers tout 
l’hexagone et sommes donc régulièrement amenés à faire changer des ouvertures. Bien évidemment, nous ne pouvons 
le faire avec des fenêtres PVC. L’objectif est de toujours obtenir une vision frontale du bâtiment, la plus proche de 
l’identique. Pour cela, les fenêtres Bignon à l’ancienne, de par leur conception sur-mesure, permettent d’avoir des 
cochonnets, partie du dormant visible de l’extérieur, très faibles. Ainsi, l’harmonie de la façade est-elle parfaitement 
respectée. Il arrive même que nous récupérions les crémones d’origine pour les remettre ensuite en place sur les 
nouvelles fenêtres. »

Qualité et confi ance
Depuis trois générations, la famille Gautier exerce son métier de menuisier dans le vitréen. Cette 
entreprise artisanale compte une dizaine de collaborateurs. Elle effectue la majeure partie de son 
activité pour la menuiserie dédiée bâtiment.

Une relation de longue date /
« Nous travaillons majoritairement en rénovation. Vitré et ses environs présentent beaucoup de secteurs sauvegardés. 
La fenêtre bois s’impose donc tout naturellement. Elle nous permet de correspondre sans problème aux exigences des 
Bâtiments de France. Et bien évidemment, les fenêtres à l’ancienne sur-mesure de Bignon répondent parfaitement à 
cette demande. »

Toujours évoluer /
« J’ai, en ce qui me concerne, toujours vu travailler avec les fenêtres Bignon, pour les fenêtres bois, bien sûr, mais aussi 
pour les ouvertures aluminium. Je ne vous cacherai pas qu’au fi l des ans, j’ai vu l’entreprise s’agrandir, développer 
de nouveaux produits, améliorer ses modes de fabrication. Nous sommes à tout juste vingt kilomètres de l’usine. Pour 
régler un détail rapidement, il n’y a pas plus facile. »

Des atouts “modernes“ /
« Parallèlement, ces modèles à l’ancienne procurent tous les avantages d’une menuiserie actuelle :
double vitrage, bonne isolation thermique et phonique. Un autre avantage, et non des moindres, 
réside dans la capacité qu’a Bignon de produire industriellement des fenêtres “à l’unité”. Dans 
l’approche économique de nos projets, c’est majeur. »

Une relation de confi ance /
« Nous prescrivons les fenêtres Bignon depuis plus de 10 ans. En cela, nous avons sûrement été 
une des premières agences parisiennes à le faire. Nous en avons fait poser à l’évêché de Meaux, 
à Lyon, à Strasbourg... Jusqu’à ce jour, une fois notre prescription faite, nous n’avons jamais eu 
quoi que ce soit à dire quant aux prestations assurées par Bignon. »

Des relations transparentes /
« Au-delà d’un bon produit, Bignon nous fournit un bon 
relationnel. Il y a toujours de la disponibilité et de la 
réactivité quand nous demandons un devis. Cette qualité de 
contact est précieuse. Elle nous assure une bonne relation 
avec notre fournisseur et nous permet de nous engager 
sans risque auprès de nos clients. »

Le bureau d’études,
une courroie de transmission essentielle
Entre les commerciaux et l’atelier, le Bureau d’Etudes occupe une place stratégique. Fort d’une 
douzaine de collaborateurs, il traite tous les jours près d’une centaine de dossiers. Son responsable, 
Patrice Platier, nous en explique le fonctionnement :

De la précision avant toute chose /
« Avec plus de 90 % de menuiseries sur mesure, notre rôle est des plus importants. En amont, nous avons une équipe 
spécifi quement consacrée aux devis pour toutes les fenêtres Bois, PVC ou Alu.
Une fois établi et présenté, le devis nous revient soit directement, soit par l’intermédiaire des commerciaux. Il est 
alors pris en charge par le pôle commande qui gère les confi rmations, s’occupe des détails, met en place les plans...
Pour cela, des spécialistes sont dédiés au Bois, à l’Alu et au PVC.
Vient alors l’intervention du pôle “lancement” qui va réellement mettre en œuvre la fabrication. C’est le lien entre 
le B.E. et l’atelier. Il prépare les débits, crée les étiquettes codées qui vont suivre les pièces, commande le vitrage, les 
accessoires... Enfi n, une personne s’occupe spécifi quement de l’informatique. »

134 x 40

CLOISON 

MUR

GROS PLAN

Patrice Platier

Galandage mixteCoulissant à galandage

Restauration de l’Evêché de Meaux

Restauration du 3, quai Jean Moulin à Lyon



ACTUALITÉ

Quand les fenêtres Bignon
ouvrent leurs portes
En juin et juillet derniers, plus de trente artisans poseurs de l’Ille-et-Vilaine ont répondu présents à 
l’invitation que les Fenêtres Bignon leur avait faite.
Visite de l’usine, du bureau d’études, découverte du nouveau coulissant alu... tout au long des après-midis, les échanges 
furent fructueux. Conviviales, instructives, ces Portes Ouvertes ont été réellement appréciées de tous.

EDITO DOSSIER

Fabricant/poseur : évoluer ensemble

TÉMOIGNAGE

Depuis 3 générations, la famille PELÉ met sa 
passion et son métier au service de la menuiserie. 
L’entreprise, créée en 1926, compte aujourd’hui 
17 collaborateurs et travaille aussi bien sur 
des chantiers pour des particuliers que sur des 
projets pour des collectivités, des constructeurs 
ou promoteurs immobiliers en collaboration avec 
des architectes.

Le sens de l‘évolution /
« Depuis toujours, la Menuiserie PELÉ travaille avec les 
Ets. Bignon. A l’origine, il s’agissait de fenêtre bois. C’est 
elle qui a fait la renommée de ce fabricant. Ce savoir-
faire, Bignon a su l’adapter aux matériaux d’aujourd’hui 
comme l’Alu ou le PVC. Nous venons, par exemple, de 
faire une réception de chantier pour un immeuble de 
haut standing à Laval où nous avons posé plus de 100 
fenêtres PVC. »

Le sens du détail /
« Nous avons sélectionné Bignon sur ce chantier pour
deux raisons. La première étant leur bon rapport 
qualité/prix. Cette décision a été prise conjointement 
avec le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. L’autre 
raison était le haut niveau d’isolation phonique requis 
pour les ouvertures de ce projet. Bignon a su travailler 
sur ses modèles et nous fournir des fenêtres en parfaite 
conformité. »

Le sens de la parole donnée /
« Actuellement, la menuiserie PELÉ fait fabriquer des 
fenêtres Bois au château de Mayenne. Les Ets. Bignon 
savent s’adapter à tous les matériaux, à tous les styles. 
C’est avant tout la confi ance dans les hommes et leur 
expérience qui motive notre fi délité. Ils savent tenir leurs 
engagements. »

BRÈVES

Salon Maison 
Bois à Angers !

Vous avez été nombreux à nous rendre visite sur 
le Salon Maison Bois à Angers qui avait lieu du 13 
au 16 octobre derniers. Plus de 32 000 visiteurs 
venus de toute la France se sont interessés à ce 
Salon consacré à 100 % à la Maison Bois.

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.fenetres-bignon.fr

B1
7 

: 0
2 

40
 8

9 
78

 7
4 

- 1
1/

06

ECOUTE ET PROXIMITÉ /
« C’est pour nous un plus que les Fenêtres Bignon
soient une entreprise mayennaise comme nous.

L’essentiel réside dans leur qualité d’écoute. Ils ont su 
intégrer, entre autres, les contraintes et les spécifi cités de 
l’ossature bois pour concevoir le nouveau coulissant alu. 

Résultat, leur nouveau profi l se pose plus facilement, 
apporte plus de sécurité avec un système de fermeture 
plus facile, plus simple.

Avant, l’ancien modèle avait une pose type rénovation,
le nouveau est réellement adapté à une pose “neuf”. »

SAVOIR SE RENOUVELER /
« Nous apprécions de pouvoir travailler en amont de 
nos projets avec Bignon. Notre interlocuteur unique, le 
technico-commercial s’implique totalement.

Il faut être honnête, nous avions un peu délaissé Bignon 
ces derniers temps, leur nouveau coulissant alu les a 
totalement “remis dans la course” et nous venons de 
conclure, ensemble, une très belle affaire en région 
parisienne. »

Entreprise familiale, la société CRUARD partage à parts égales plusieurs activités : la couverture, 
la maison ossature bois, la charpente notamment en restauration de monuments historiques et le 
lamellé-collé. Forte de 85 personnes, elle collabore depuis plus de 10 ans avec les Fenêtres Bignon.

Pascal Laurent, conducteur de travaux, témoigne :

Tous au Salon !

Nous serons heureux
de vous accueillir…
les 7, 8 et 9 déc. 2006
au Parc de la Beaujoire
de Nantes, Hall 10.2,
Stand 12 A 06
(Grand Palais). Le retardateur d’effraction

conjugué à la crémone
à 2 points renforcent
effi cacement la sûreté
du coulissant (en option : serrure 4 points
pour une ouverture de l’extérieur)

Maison de l’Enfance à Grigny

ARTIBAT 2006 :
3 jours de rencontres, 
à vivre intensément

Au rythme d’un salon tous les deux 
ans, ARTIBAT s’est imposé comme un 

rendez-vous devenu incontournable. 
C’est pour nous un moment unique 
pour vous présenter tant notre 
entreprise que notre offre. Et, salon 

après salon, vous êtes toujours de plus 
en plus nombreux à venir nous visiter 

lors de ces trois jours. Fenêtres Bois, Aluminium, 
Bois/Aluminium, PVC, mais aussi portes d’entrée, 
notre gamme attire et séduit toujours, clients comme 
futurs clients. À ARTIBAT, on s’informe, on échange.
Que ce soit pour des demandes de conseils, de mise 
en œuvre, d’utilisation, c’est toujours avec la même 
passion, la même convivialité que nous y répondons 
depuis 1990 ! Pour 2006, nous serons heureux 
d’accueillir tous les artisans du grand ouest, région 
où nous commercialisons en priorité nos produits. 
Et pour les amateurs d’innovation, nous présentons 
un tout nouveau coulissant bois/alu à galandage. 
Sa particularité : “disparaître” avec élégance 
dans le doublage du mur afi n de dégager tout 
l’espace de l’ouverture et cela à 1,2 et 4 vantaux !
Une découverte à faire impérativement. Je vous 
souhaite par avance la bienvenue sur notre stand et en 
attendant de vous rencontrer, je vous laisse découvrir 
notre lettre d’information n° 2. A très bientôt. 

François LE BOURDONNEC
Directeur Général Fenêtres Bignon

La qualité,

gage de fi délité


