Les styles et types d’ouvertures /

Suite TEMOIGNAGES
…
Des lignes douces et modernes /

Les accessoires et quincaillerie /

Beaux jeux des profils courbés et discrétion de la moulure. Lignes adoucies du jet d’eau et de la pièce d’appui
moulure courbe avec carré, sur la joue de feuillure et sur la
parclose. Battement central avec des formes courbes sur le
chant du dormant.

Poignée levier sur platine cache vis. Petit bois collé par un
adhésif noir masquant l’effet d’épaisseur (24 mm) du vitrage
isolant. Appui de 140 et en option appui de 77. Ferrage sur
fiches exclusivement.

Une isolation thermique performante /

Pareclose intérieure saillante de 3 mm. Assemblage des
ouvrants à double enfourchement. Caractéristiques mécaniques et qualité identiques à l’ancienne génération “H47”.

Vitrage 4-16-4 faiblement émissif.
Répond aux exigences d’isolation : RT 2000 + RT 2005 et
bientôt RT 2010. Coefficient Uw fenêtre nue, W/(m2.K) = 1,9
avec un vitrage faiblement émissif. Avec un ajout de gaz
argon dans le vitrage, la performance passe à : Coefficient
Uw fenêtre nue, W/(m2.K) = 1,7.

Soufflet

Basculant

Oscillobattant (OB1)

Ouvrant à la française
et oscillo-battant (OF/OB)

Coulissant

Ouvrant à la française
1 vantail (OF1)

Ouvrant à la française
2 vantaux (OF2)

Ouvrant à la française
3 vantaux (OF3)

Fixe vitre en dormant (VED)

Technicité et robustesse /

Les Options /
Cadres Petit bois aux 2 faces sur charnières en acier inox.
Ils conservent la moulure doucine. La BR54 s’adapte aux
doublages de 100, 120, 140 et 160 mm.
La BR54 existe aussi en dormant rénovation.

Un pro de la mécanique…
commerciale !

Porte-fenêtre 1 vantail
ouvrant extérieure (POE1)

Porte-fenêtre 2 vantaux
ouvrant extérieure (POE2)

Porte-fenêtre 2 vantaux
crémone (PFC2)
Porte-fenêtre 2 vantaux
serrure (PFS2)

Porte-fenêtre 3 vantaux
crémone (PFC3)
Porte-fenêtre 3 vantaux
serrure (PFS3)

Porte-fenêtre
1 vantail crémone (PFC1)
Porte-fenêtre
1 vantail serrure (PFS1)

…

« Dans le dernier numéro,
nous vous avions dévoilé,
avec parcimonie mais suffisamment pour vous donner
envie, les premières esquisses
de nos nouvelles portes. Après la
découverte de leurs traits, c’est un attrait
certain que vous aurez pour leurs lignes
douces et fluides. Vous pourrez les apprécier dans notre nouveau catalogue Portes
2008, entièrement dédié à leur beauté !
Une nouvelle gamme de portes qui s‘inscrit dans notre démarche de vous proposer
constamment des innovations techniques
et esthétiques. Une volonté intrinsèque de
la société Bignon qui fait de l’entreprise,
une valeur sûre, appréciée et reconnue
pour son dynamisme et sa qualité. »

Ensemble composé
Composition non exhaustive

Originaire du Nord de la France, Philippe OLIVIER a un parcours de 15 années dans la mécanique et 15 années dans le bâtiment.
En 1990, il prend en charge à TOULOUSE un Centre de Travaux dans le métier de la fermeture Aluminium, en 2003 il intègre SPPF, une entreprise qui fabrique
un coffre bloc-baie PVC au niveau national. L’entreprise BIGNON qui utilisait un coffre KIT PLASTIVAL décide de changer de stratégie et d’adopter le produit
fini qui est à la norme NF Fermetures.
Eric BIGNON propose courant 2007 à Philippe OLIVIER de prendre en charge le développement Grands Comptes, ce qu’il accepte volontiers et intègre
l’entreprise le 1er novembre 2007. Aujourd’hui, 50 % du CA est réalisé en menuiseries Bois, 20 % en menuiseries PVC, 20 % en menuiseries Aluminium
et 10 % en menuiseries Mixtes. L’objectif qui est donné à Philippe OLIVIER est de rééquilibrer les ventes par produit, par conséquent de dopper les ventes
PVC et Aluminium au travers d’entreprises à forts potentiels et de chantiers. (Profitant d’une fenêtre PVC au marquage NF et prochainement un bloc-baie
PVC également NF). L’entreprise BIGNON dispose de l’outil pour faire croître son CA PVC et Alu, et Philippe OLIVIER dispose de l’expérience du terrain, une
bonne connaissance du marché et de la prescription.

Un nouveau logiciel … pour des devis de pro !
Bignon souhaite innover et proposer un nouveau service
que vous utiliserez sûrement sans compter…
la réalisation automatique de devis grâce à un logiciel particulier.
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François Le Bourdonnec
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Ce logiciel utilisera un outil de chiffrage spécifique aux métiers de la Menuiserie
et de la Fermeture. Grâce à ce logiciel et aux caractéristiques techniques
des produits Bignon intégrées dans celui-ci, vous pourrez réaliser vous-même vos devis,
et les convertir en bons de commande, bons de livraison et factures.
Le générateur graphique du logiciel vous permettra également
de visualiser les schémas à l’échelle de vos projets.

Pour le choix, vous avez
frappé à la bonne porte !

UNE PORTE SE FERME,
DE NOUVELLES
S’OUVRENT

Témoignage de Monsieur Philippe OLIVIER, Responsable Grands Comptes Fenêtres - Portes PVC et Alu.
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LE CATALOGUE NOUVEAU EST ARRIVÉ ! /
Au mois d’octobre dernier,
nous vous avions présenté
les tous premiers dessins de
nos nouvelles portes. Ces
dessins ont depuis pris vie
pour donner naissance à
notre nouvelle gamme ! Vous
pouvez maintenant découvrir
le résultat de ces réflexions
dans notre nouveau catalogue
Demandez le nouveau
catalogue Portes 2008 ! 2008. Ce catalogue se veut
une fenêtre sur l’ensemble de
notre nouvelle gamme Portes . Dans une maison, un bâtiment
public ou une toute autre architecture, elles sont indissociables
des fenêtres. L’ensemble doit vivre en parfaite harmonie.

Leurs lignes doivent répondre à l’esthétique des fenêtres.
Les portes Bignon sont donc le fruit d’une étude de tendance
et d’une conception très poussées. Du Bois au PVC en passant
par l’Alu et le Bois-Alu, toutes les matières sont représentées
pour se marier au mieux aux différentes architectures :
classique, contemporaine, etc. Ainsi, quels que soient le
type de la maison et la personnalité de ses habitants, vous
trouverez dans le catalogue 2008, la porte adéquate, fruit
du mariage idéal d’un matériau et d’un style.

Prenez toute la mesure
de nos gammes /
L’expérience et le savoir-faire de Bignon font que les portes
Bignon sont d’une grande technicité, avec des mariages de
matériaux permettant une bonne isolation thermique et
acoustique.

Gamme bois
Classique, élégante, chaleureuse...
notre gamme traditionnelle s’est
enrichie de moulurations grands cadres et de quelques modèles supplémentaires. Elle est l’héritière directe
du savoir-faire exigeant qui a fait
la réputation des Fenêtres Bignon :
une valeur sûre ! Mais c’est aussi une
offre de 14 nouveaux modèles design.
Les deux bois utilisés sont le MOABI, bois exotique de forte densité (0.80 à 0.92 à 12 %
d’humidité) et le chêne. Le bois est rigoureusement sélectionné avec un grain très fin. La composition des panneaux se fait
avec une mousse polyuréthane de 17 mm prise en sandwich entre deux multiplis
de 9 mm pour une épaisseur totale de 35 mm. Les Dormants de 47 mm s’adaptent
à tous les systèmes de pose et d’isolation. Les Ouvrants en 48 mm permettent
d’intégrer, pour les modèles vitrés, un vitrage de sécurité feuilleté.

…

…

Des menuiseries en PVC, certifiées !

Gamme PVC
Particulièrement préconisée pour la rénovation, et parfaitement adaptée aux contraintes de
budget et de pose, la gamme PVC est la réponse qui simplifie la vie !
Facile d’entretien, le PVC est conçu spécialement pour un usage externe. Il existe en blanc, ivoire ou chêne
doré. Pour le blanc ou l’ivoire, les panneaux de 24 mm d’épaisseur sont constitués d’une plaque PVC de
1,5 mm, d’un contreplaqué de 5 mm, d’une mousse Styrofoam de 16 mm et d’un autre panneau PVC de
1,5 mm. Pour le chêne doré, les panneaux sont constitués de deux plaques aluminium de 1,8 mm Plaxé,
d’un contreplaqué de 5 mm et d’une mousse Styrofoam de 15,4 mm. Toutes les portes vitrées peuvent
recevoir un vitrage de sécurité feuilleté.

Témoignage de Monsieur Julien JEUSSELIN (chef d’atelier ALU-PVC ).
Plus d’une fenêtre sur deux est fabriquée en PVC, matériau leader de la menuiserie.
Pour prescrire en toute sécurité des produits de qualité, durables et aptes à l’usage, maîtres d’ouvrages,
architectes, entreprises, artisans, ont besoin d’un label de qualité facilement identifiable.
La certification NF/CSTBat est donc là pour garantir la
constance du niveau de qualité de la production des menuiseries. Elle impose au fabricant de disposer d’une organisation
de qualité et de moyens d’auto-contrôle régulièrement audités
par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
de manière à vérifier la conformité de la production aux
spécifications de l’Avis technique.

indique Monsieur JEUSSELIN. Les niveaux de performances
- perméabilité à l’air A*, étanchéité à l’eau E* et résistance
au vent V* - sont donc certifiés par la marque NF/CSTBat.
Les niveaux de performances acotherm - affaiblissement
acoustique AC, performance thermique TH - sont donc certifiés
avec la certification ACOTHERM qui est un complément aux
marques NF-CSTBat.

« La société Fenêtres Bignon travaillait depuis plus d’un
an sur ce dossier. Nous avons donc pu début mars, lancer
le marquage de nos menuiseries répondant à la norme
NF/CSTBat. Cette norme certifie que nos produits possèdent
des capacités techniques de performances AEV : perméabilité
à l’air, étanchéité à l’eau, résistance au vent, et précise le
niveau d’affaiblissement acoustique et d’isolation thermique »,

Pour être certifiée, la société Bignon a emmené 2 types de
fenêtres au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment de
Paris. En complément des tests de conformités techniques,
un audit a également été effectué dans leur atelier pour
vérifier le processus de fabrication et les procédures en place.
Les procédures établies doivent être en effet très précises
pour permettre, même à un nouvel opérateur, de fabriquer
les produits selon le même procédé. « Notre objectif est de
produire sans faire d’erreur, et cet audit est là pour le valider.
Les tests et l’audit font partie intégrante de la procédure de
validation et de labellisation de nos menuiseries. Ils sont nécessaires pour obtenir le label NF/CSTBat », précise Monsieur
JEUSSELIN. L’audit s’effectue tous les 6 mois, et ce sur tous les
postes. Il se fait sur une journée. « Les auditeurs prennent au
hasard une fenêtre et la testent dans la journée. Les produits
défectueux sont immédiatement retirés de la production

…
Gamme Alu

et Bois-Alu

A la fois élancée et robuste, confortable et moderne, la porte aluminium donne
du style aux habitations ! Et avec le mariage heureux de deux matériaux nobles,
la gamme Bois-Alu parvient à concilier la chaleur du Bois et la classe de l’Aluminium !
Les parements des portes peuvent être emboutis ou usinés. Pour les parements emboutis, le panneau
est constitué de deux plaques aluminium de 1,8 mm laqué, d’un contreplaqué de 5 mm et d’une
mousse Styrofoam de 15,4 mm. Pour les parements usinés, le panneau est constitué de deux plaques
d’aluminium de 2,5 mm laquées et d’une mousse Styrofoam de 20 mm.

Une Quincaillerie complète
pour toutes les portes

Les Vitrages

Pour les portes Bois, nous proposons 3 sortes de poignées (béquilles doubles) dont la préconisation est
présentée par les photos du catalogue : Acier cémenté pour une connotation traditionnelle ou rustique,
laiton poli pour un style plus étoffé en mouluration et acier inox pour nos derniers modèles design.
Les heurtoirs et le pommeau en laiton se montent aussi bien sur les portes bois que celles en PVC.
Les 3 modèles de béquilles doubles pour les portes en PVC sont en fait adaptés exclusivement à la
couleur du PVC ; blanc, ivoire ou caramel pour le chêne doré. Les portes Alu et Bois-Alu disposent aussi
de 3 modèles de béquilles doubles, dont 2 sont adaptés à la couleur de l’alu ; blanc pour le blanc, noir
pour toutes les couleurs et la troisième en laiton pourra enrichir tous les modèles.

Selon les modèles et options.
Les vitrages pour le PVC
Tous les vitrages décoratifs peuvent être montés
avec une face de sécurité en feuilleté 33/2 ou 44/2 ou SP10.
Les vitrages pour l’aluminium
Décors Fusing et Décors sérigraphie.

CLARGLASS
PORTES BOIS ET PVC

Les Fenêtres BR 54, une gamme à part
Témoignage de Monsieur Patrice PLATIER, Responsable bureau d’études.

La fenêtre bois contemporaine BR 54 /

verre

PORTES BOIS

DELTABRILL CLAIR

MASTERCARRE

Vitrages pour le Bois et le PVC

POLAR CLAIR

(BR = Recouvrement en 54 mm d’épaisseur). La BR 54, une
fenêtre résolument contemporaine, remplace maintenant
avantageusement la “H47”. Avec ses lignes et ses courbes
épurées, ses formes adoucies, la fenêtre BR54 s’intègre
idéalement dans l’architecture d’aujourd’hui. « Sa performance thermique supérieure à l’ancienne “H47”, avec
un gain de 0,1 W (m2..K), permet d’être dans les normes
européennes et donne la possibilité aux particuliers de
bénéficier des crédits d’impôts. Ce gain a été obtenu grâce à
un vitrage aux espaceurs d’air plus épais », indique Patrice
PLATIER. La production de Bignon a également été optimisée.
« Cette nouvelle fenêtre est plus rapide à produire car nous
utilisons des sections de pièces de bois optimisées », précise
Patrice PLATIER.

Une étanchéité à toute épreuve /
PORTES PVC

PORTES ALU ET BOIS-ALU

SGGMARIS

SGGSATINOVO

SGGTHELA4

TEMOIGNAGES

La BR54 offre, grâce à sa nouvelle conception et son mode
d’assemblage spécifique, un niveau d’étanchéité très performant pour sa catégorie. Cœfficient d’étanchéité : fenêtres
2 vantaux 1450 x 1400 (classement AEV : A*4, E*7B, V*C3).

et répertoriés dans un registre, car les analyser permet de
trouver les raisons de leurs défauts et ainsi d’améliorer le
processus de production », indique Monsieur JEUSSELIN.
Pour ce qui est du marquage concret des menuiseries, la
société Fenêtres Bignon colle des étiquettes représentant le
label NF/CSTBat ACOTHERM, uniquement bien évidemment,
sur les menuiseries certifiées. « Ces étiquettes permettent
l’identification du fabricant et les performance A*E*V*
certifiées selon, entre autres, le niveau d’isolation thermique
qui est fixé au vu des coefficients Uw calculés à partir des
configurations exactes du fabricant, notamment pour les
compositions du vitrage, le niveau acoustique qui est fixé
au vu des rapports d’essais effectués par le CSTB, et suivant
la perméabilité à l’air, l’étanchéité à l’eau, la résistance au
vent et la sollicitation de la manœuvre. Ce label NF est très
important, entre autres pour les marchés publics qui doivent
répondre à des obligations précises. Le droit d’usage de cette
marque est réexaminé annuellement par le comité de la
marque NF/CSTBat Menuiserie PVC.

…

Des menuiseries en PVC, certifiées !

Gamme PVC
Particulièrement préconisée pour la rénovation, et parfaitement adaptée aux contraintes de
budget et de pose, la gamme PVC est la réponse qui simplifie la vie !
Facile d’entretien, le PVC est conçu spécialement pour un usage externe. Il existe en blanc, ivoire ou chêne
doré. Pour le blanc ou l’ivoire, les panneaux de 24 mm d’épaisseur sont constitués d’une plaque PVC de
1,5 mm, d’un contreplaqué de 5 mm, d’une mousse Styrofoam de 16 mm et d’un autre panneau PVC de
1,5 mm. Pour le chêne doré, les panneaux sont constitués de deux plaques aluminium de 1,8 mm Plaxé,
d’un contreplaqué de 5 mm et d’une mousse Styrofoam de 15,4 mm. Toutes les portes vitrées peuvent
recevoir un vitrage de sécurité feuilleté.

Témoignage de Monsieur Julien JEUSSELIN (chef d’atelier ALU-PVC ).
Plus d’une fenêtre sur deux est fabriquée en PVC, matériau leader de la menuiserie.
Pour prescrire en toute sécurité des produits de qualité, durables et aptes à l’usage, maîtres d’ouvrages,
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La certification NF/CSTBat est donc là pour garantir la
constance du niveau de qualité de la production des menuiseries. Elle impose au fabricant de disposer d’une organisation
de qualité et de moyens d’auto-contrôle régulièrement audités
par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
de manière à vérifier la conformité de la production aux
spécifications de l’Avis technique.

indique Monsieur JEUSSELIN. Les niveaux de performances
- perméabilité à l’air A*, étanchéité à l’eau E* et résistance
au vent V* - sont donc certifiés par la marque NF/CSTBat.
Les niveaux de performances acotherm - affaiblissement
acoustique AC, performance thermique TH - sont donc certifiés
avec la certification ACOTHERM qui est un complément aux
marques NF-CSTBat.

« La société Fenêtres Bignon travaillait depuis plus d’un
an sur ce dossier. Nous avons donc pu début mars, lancer
le marquage de nos menuiseries répondant à la norme
NF/CSTBat. Cette norme certifie que nos produits possèdent
des capacités techniques de performances AEV : perméabilité
à l’air, étanchéité à l’eau, résistance au vent, et précise le
niveau d’affaiblissement acoustique et d’isolation thermique »,

Pour être certifiée, la société Bignon a emmené 2 types de
fenêtres au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment de
Paris. En complément des tests de conformités techniques,
un audit a également été effectué dans leur atelier pour
vérifier le processus de fabrication et les procédures en place.
Les procédures établies doivent être en effet très précises
pour permettre, même à un nouvel opérateur, de fabriquer
les produits selon le même procédé. « Notre objectif est de
produire sans faire d’erreur, et cet audit est là pour le valider.
Les tests et l’audit font partie intégrante de la procédure de
validation et de labellisation de nos menuiseries. Ils sont nécessaires pour obtenir le label NF/CSTBat », précise Monsieur
JEUSSELIN. L’audit s’effectue tous les 6 mois, et ce sur tous les
postes. Il se fait sur une journée. « Les auditeurs prennent au
hasard une fenêtre et la testent dans la journée. Les produits
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A la fois élancée et robuste, confortable et moderne, la porte aluminium donne
du style aux habitations ! Et avec le mariage heureux de deux matériaux nobles,
la gamme Bois-Alu parvient à concilier la chaleur du Bois et la classe de l’Aluminium !
Les parements des portes peuvent être emboutis ou usinés. Pour les parements emboutis, le panneau
est constitué de deux plaques aluminium de 1,8 mm laqué, d’un contreplaqué de 5 mm et d’une
mousse Styrofoam de 15,4 mm. Pour les parements usinés, le panneau est constitué de deux plaques
d’aluminium de 2,5 mm laquées et d’une mousse Styrofoam de 20 mm.
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Pour les portes Bois, nous proposons 3 sortes de poignées (béquilles doubles) dont la préconisation est
présentée par les photos du catalogue : Acier cémenté pour une connotation traditionnelle ou rustique,
laiton poli pour un style plus étoffé en mouluration et acier inox pour nos derniers modèles design.
Les heurtoirs et le pommeau en laiton se montent aussi bien sur les portes bois que celles en PVC.
Les 3 modèles de béquilles doubles pour les portes en PVC sont en fait adaptés exclusivement à la
couleur du PVC ; blanc, ivoire ou caramel pour le chêne doré. Les portes Alu et Bois-Alu disposent aussi
de 3 modèles de béquilles doubles, dont 2 sont adaptés à la couleur de l’alu ; blanc pour le blanc, noir
pour toutes les couleurs et la troisième en laiton pourra enrichir tous les modèles.

Selon les modèles et options.
Les vitrages pour le PVC
Tous les vitrages décoratifs peuvent être montés
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(BR = Recouvrement en 54 mm d’épaisseur). La BR 54, une
fenêtre résolument contemporaine, remplace maintenant
avantageusement la “H47”. Avec ses lignes et ses courbes
épurées, ses formes adoucies, la fenêtre BR54 s’intègre
idéalement dans l’architecture d’aujourd’hui. « Sa performance thermique supérieure à l’ancienne “H47”, avec
un gain de 0,1 W (m2..K), permet d’être dans les normes
européennes et donne la possibilité aux particuliers de
bénéficier des crédits d’impôts. Ce gain a été obtenu grâce à
un vitrage aux espaceurs d’air plus épais », indique Patrice
PLATIER. La production de Bignon a également été optimisée.
« Cette nouvelle fenêtre est plus rapide à produire car nous
utilisons des sections de pièces de bois optimisées », précise
Patrice PLATIER.
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La BR54 offre, grâce à sa nouvelle conception et son mode
d’assemblage spécifique, un niveau d’étanchéité très performant pour sa catégorie. Cœfficient d’étanchéité : fenêtres
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et répertoriés dans un registre, car les analyser permet de
trouver les raisons de leurs défauts et ainsi d’améliorer le
processus de production », indique Monsieur JEUSSELIN.
Pour ce qui est du marquage concret des menuiseries, la
société Fenêtres Bignon colle des étiquettes représentant le
label NF/CSTBat ACOTHERM, uniquement bien évidemment,
sur les menuiseries certifiées. « Ces étiquettes permettent
l’identification du fabricant et les performance A*E*V*
certifiées selon, entre autres, le niveau d’isolation thermique
qui est fixé au vu des coefficients Uw calculés à partir des
configurations exactes du fabricant, notamment pour les
compositions du vitrage, le niveau acoustique qui est fixé
au vu des rapports d’essais effectués par le CSTB, et suivant
la perméabilité à l’air, l’étanchéité à l’eau, la résistance au
vent et la sollicitation de la manœuvre. Ce label NF est très
important, entre autres pour les marchés publics qui doivent
répondre à des obligations précises. Le droit d’usage de cette
marque est réexaminé annuellement par le comité de la
marque NF/CSTBat Menuiserie PVC.

Les styles et types d’ouvertures /

Suite TEMOIGNAGES
…
Des lignes douces et modernes /

Les accessoires et quincaillerie /

Beaux jeux des profils courbés et discrétion de la moulure. Lignes adoucies du jet d’eau et de la pièce d’appui
moulure courbe avec carré, sur la joue de feuillure et sur la
parclose. Battement central avec des formes courbes sur le
chant du dormant.

Poignée levier sur platine cache vis. Petit bois collé par un
adhésif noir masquant l’effet d’épaisseur (24 mm) du vitrage
isolant. Appui de 140 et en option appui de 77. Ferrage sur
fiches exclusivement.

Une isolation thermique performante /

Pareclose intérieure saillante de 3 mm. Assemblage des
ouvrants à double enfourchement. Caractéristiques mécaniques et qualité identiques à l’ancienne génération “H47”.

Vitrage 4-16-4 faiblement émissif.
Répond aux exigences d’isolation : RT 2000 + RT 2005 et
bientôt RT 2010. Coefficient Uw fenêtre nue, W/(m2.K) = 1,9
avec un vitrage faiblement émissif. Avec un ajout de gaz
argon dans le vitrage, la performance passe à : Coefficient
Uw fenêtre nue, W/(m2.K) = 1,7.
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Ouvrant à la française
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Fixe vitre en dormant (VED)

Technicité et robustesse /

Les Options /
Cadres Petit bois aux 2 faces sur charnières en acier inox.
Ils conservent la moulure doucine. La BR54 s’adapte aux
doublages de 100, 120, 140 et 160 mm.
La BR54 existe aussi en dormant rénovation.

Un pro de la mécanique…
commerciale !

Porte-fenêtre 1 vantail
ouvrant extérieure (POE1)

Porte-fenêtre 2 vantaux
ouvrant extérieure (POE2)

Porte-fenêtre 2 vantaux
crémone (PFC2)
Porte-fenêtre 2 vantaux
serrure (PFS2)

Porte-fenêtre 3 vantaux
crémone (PFC3)
Porte-fenêtre 3 vantaux
serrure (PFS3)

Porte-fenêtre
1 vantail crémone (PFC1)
Porte-fenêtre
1 vantail serrure (PFS1)

…

« Dans le dernier numéro,
nous vous avions dévoilé,
avec parcimonie mais suffisamment pour vous donner
envie, les premières esquisses
de nos nouvelles portes. Après la
découverte de leurs traits, c’est un attrait
certain que vous aurez pour leurs lignes
douces et fluides. Vous pourrez les apprécier dans notre nouveau catalogue Portes
2008, entièrement dédié à leur beauté !
Une nouvelle gamme de portes qui s‘inscrit dans notre démarche de vous proposer
constamment des innovations techniques
et esthétiques. Une volonté intrinsèque de
la société Bignon qui fait de l’entreprise,
une valeur sûre, appréciée et reconnue
pour son dynamisme et sa qualité. »

Ensemble composé
Composition non exhaustive

Originaire du Nord de la France, Philippe OLIVIER a un parcours de 15 années dans la mécanique et 15 années dans le bâtiment.
En 1990, il prend en charge à TOULOUSE un Centre de Travaux dans le métier de la fermeture Aluminium, en 2003 il intègre SPPF, une entreprise qui fabrique
un coffre bloc-baie PVC au niveau national. L’entreprise BIGNON qui utilisait un coffre KIT PLASTIVAL décide de changer de stratégie et d’adopter le produit
fini qui est à la norme NF Fermetures.
Eric BIGNON propose courant 2007 à Philippe OLIVIER de prendre en charge le développement Grands Comptes, ce qu’il accepte volontiers et intègre
l’entreprise le 1er novembre 2007. Aujourd’hui, 50 % du CA est réalisé en menuiseries Bois, 20 % en menuiseries PVC, 20 % en menuiseries Aluminium
et 10 % en menuiseries Mixtes. L’objectif qui est donné à Philippe OLIVIER est de rééquilibrer les ventes par produit, par conséquent de dopper les ventes
PVC et Aluminium au travers d’entreprises à forts potentiels et de chantiers. (Profitant d’une fenêtre PVC au marquage NF et prochainement un bloc-baie
PVC également NF). L’entreprise BIGNON dispose de l’outil pour faire croître son CA PVC et Alu, et Philippe OLIVIER dispose de l’expérience du terrain, une
bonne connaissance du marché et de la prescription.

Un nouveau logiciel … pour des devis de pro !
Bignon souhaite innover et proposer un nouveau service
que vous utiliserez sûrement sans compter…
la réalisation automatique de devis grâce à un logiciel particulier.
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Ce logiciel utilisera un outil de chiffrage spécifique aux métiers de la Menuiserie
et de la Fermeture. Grâce à ce logiciel et aux caractéristiques techniques
des produits Bignon intégrées dans celui-ci, vous pourrez réaliser vous-même vos devis,
et les convertir en bons de commande, bons de livraison et factures.
Le générateur graphique du logiciel vous permettra également
de visualiser les schémas à l’échelle de vos projets.

Pour le choix, vous avez
frappé à la bonne porte !

UNE PORTE SE FERME,
DE NOUVELLES
S’OUVRENT

Témoignage de Monsieur Philippe OLIVIER, Responsable Grands Comptes Fenêtres - Portes PVC et Alu.

BRÈVE

DOSSIER

EDITO

LE CATALOGUE NOUVEAU EST ARRIVÉ ! /
Au mois d’octobre dernier,
nous vous avions présenté
les tous premiers dessins de
nos nouvelles portes. Ces
dessins ont depuis pris vie
pour donner naissance à
notre nouvelle gamme ! Vous
pouvez maintenant découvrir
le résultat de ces réflexions
dans notre nouveau catalogue
Demandez le nouveau
catalogue Portes 2008 ! 2008. Ce catalogue se veut
une fenêtre sur l’ensemble de
notre nouvelle gamme Portes . Dans une maison, un bâtiment
public ou une toute autre architecture, elles sont indissociables
des fenêtres. L’ensemble doit vivre en parfaite harmonie.

Leurs lignes doivent répondre à l’esthétique des fenêtres.
Les portes Bignon sont donc le fruit d’une étude de tendance
et d’une conception très poussées. Du Bois au PVC en passant
par l’Alu et le Bois-Alu, toutes les matières sont représentées
pour se marier au mieux aux différentes architectures :
classique, contemporaine, etc. Ainsi, quels que soient le
type de la maison et la personnalité de ses habitants, vous
trouverez dans le catalogue 2008, la porte adéquate, fruit
du mariage idéal d’un matériau et d’un style.

Prenez toute la mesure
de nos gammes /
L’expérience et le savoir-faire de Bignon font que les portes
Bignon sont d’une grande technicité, avec des mariages de
matériaux permettant une bonne isolation thermique et
acoustique.

Gamme bois
Classique, élégante, chaleureuse...
notre gamme traditionnelle s’est
enrichie de moulurations grands cadres et de quelques modèles supplémentaires. Elle est l’héritière directe
du savoir-faire exigeant qui a fait
la réputation des Fenêtres Bignon :
une valeur sûre ! Mais c’est aussi une
offre de 14 nouveaux modèles design.
Les deux bois utilisés sont le MOABI, bois exotique de forte densité (0.80 à 0.92 à 12 %
d’humidité) et le chêne. Le bois est rigoureusement sélectionné avec un grain très fin. La composition des panneaux se fait
avec une mousse polyuréthane de 17 mm prise en sandwich entre deux multiplis
de 9 mm pour une épaisseur totale de 35 mm. Les Dormants de 47 mm s’adaptent
à tous les systèmes de pose et d’isolation. Les Ouvrants en 48 mm permettent
d’intégrer, pour les modèles vitrés, un vitrage de sécurité feuilleté.

…

