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ARTIBAT
NOUVEAUTÉS
CHANTIERS…

Un chantier d’envergure
en un temps record !

Afin de changer des bâtiments cubiques en béton, Angers 
Habitat a choisi l’ossature bois pour la construction de 
ses logements sociaux de Mur Érigné et Saint-Sylvain 
d’Anjou. Un choix dicté par les nouvelles exigences 
du Grenelle de l’environnement et la rapidité de mise 
en œuvre de cette technique. Structurée pour réaliser 
de gros volumes, la société Cruard est en charge de 
l’ossature bois et des menuiseries extérieures du chantier : 
des menuiseries en PVC gris, double vitrage ou anti-
effractions selon leur emplacement. 

« Pour ce type de chantier, tout est posé en atelier, 
explique Pascal Laurent, chargé d’affaires de la société 
Cruard ; il nous faut donc des détails techniques très 
précis concernant les menuiseries, que la société Fenêtres 
Bignon a su nous fournir avec une grande réactivité. 
Dans cette opération à traiter très rapidement, notre 
partenaire a su respecter les délais de livraison : nous 
avons équipé les 14 premiers logements en moins de 8 
semaines ! »

Lorsqu’elle répond à l’appel d’offres pour la construction dans la région d’Angers, 
de 28 locatifs en ossature bois, la société Cruard intègre naturellement les Fenêtres Bignon dans le projet.

2010 s’achève, le marché de la réno-
vation n’aura pas été en souffrance 
comme le marché du neuf.

Grâce à votre confiance nous pouvons 
continuer à travailler sur l’avenir et le 
développement de nos produits.

La Menuiserie Bois BR 58 a été soumise 
à une série d’essais acoustiques au 
FCBA, essais positifs qui donnent droit 
à des PV complémentaires.

La nouvelle Gamme de Menuiserie 
Mixte (Bois-Alu) a été mise sur le mar-
ché, elle pourra répondre à de hautes 
performances thermiques (bâtiment 
BBC).

Bientôt nous mettrons à votre disposition 
DEVCLIC par le biais d’Internet qui vous 
permettra de faire vos devis dans toutes 
les gammes de menuiseries.

Vous disposerez prochainement de nou-
velles documentations commerciales et 
de documents techniques complets par 
produit qui seront pour vous un outil 
précieux.

Nous souhaitons vous recevoir nom-
breux sur le salon ARTIBAT qui aura 
lieu cette année à Rennes les 1, 2 et 3 
décembre 2010. Salon qui réunit les 
professionnels du bâtiment du Grand 
Ouest.

Philippe OLIVIER
Directeur Commercial

 
pour la première fois 
à Rennes !

ARTibat, le salon du BTP de l’Ouest, réunira les mercredi 1er, jeudi 2 et
vendredi 3 décembre 2010, l’ensemble des professionnels du Bâtiment et Travaux Publics 

au Parc des expositions de Rennes/aéroport.
Retrouvez les Fenêtres BIGNON dans le secteur Menuiserie - Fermeture du salon,

Hall 10A, Stand C19.



La pose de 90 menuiseries bois, en rénovation de la caserne CRS 41 de Saint-Cyr-sur-Loire (37), fait la fierté du client... et de deux entreprises !

Les avantages d’une relation directe

Pour ce chantier de pose de menuiseries à 
recouvrement dans le cadre de la rénovation 
d’un bâtiment classé, la société Menuiserie 
G. Dubois basée en Indre et Loire a apprécié sa 
mise en relation directe avec le bureau d’études 
Bignon.
« C’est notre première collaboration avec la 
société Fenêtres Bignon, elle nous a apporté le 
meilleur ratio qualité-prix-délai, explique Samuel 
Brothier, conducteur du chantier. Outre la qualité 
des bois et de la finition, nous avons apprécié 

le contact avec un professionnel qui parle le 
même langage que nous : étude, prise de cotes, 
organisation du chantier, tout était cohérent. 
Nous nous sommes parfaitement compris. » 
Tout a été réalisé sur mesure, dans le respect du 
style existant : cintres surbaissés, clairs vitrages 
avec petit bois, œils-de-bœuf ovales et ronds 
avec petits bois collés, plein cintres, très grandes 
ouvertures de plus de 3 mètres de haut avec 
impostes à l’identique... Le château bénéficie en 
outre de toutes les performances thermiques et 

acoustiques des menuiseries modernes. 
« Le client est ravi et nous sommes très fiers 
de cette réalisation », conclut Philippe Busson, 
Technico-commercial de la société Bignon. » 

BR 58 :
La Menuiserie Bois 
BR 58 obtient au 
FCBA de nouveaux 
PV d’essais … qui lui 
donnent d’excellents 
résultats en terme 
d’acoustique ! En 

fonction des vitrages utilisés (de 4/16/4 FE 
+ Argon + Warm edge à des vitrages hautes 
performances 64/²-10-44/² FE + Argon + 
Warm edge) les résultats Ra tr vont de 28 à 
38 dB pour une fenêtre ou une porte-fenêtre ! 
Pour obtenir de meilleures performances, soit 
Ra tr = 39 dB, nous passons à BR 65 (double 
vitrage acoustique) et cette version BR 65 en 
triple vitrage nous donne un gain thermique 
conséquent : Uw = 1,2 pour une fenêtre !

Menuiserie Mixte 
Bois-Aluminium :

La menuiserie Mixte 
Bois-Aluminium évo-
lue également et en 
version de base (48 
mm) le coefficient 
Thermique Uw est de 
1,5 pour une fenêtre 

et les indices d’affaiblissement acoustique 
Ra tr vont de 28 à 35 dB (en fonction des 
vitrages). En version 68 mm et triple vitrage 
les résultats sont significatifs : Ra tr de 29 à 
37 dB ! La version Mixte BBC est disponible ! 
68 mm et triple vitrage one version BOSSE 
éco certifié ou Résineux Uw = 0,9 pour une 
fenêtre ou une porte-fenêtre.

Menuiserie à l’ancienne 
MA 19
Notre Menuiserie à l’ancienne de type 19éme 

siècle est disponible en version Espagnolette !  

 RÉNOVATION OU NEUF, NOTRE SAVOIR-FAIRE  N’EST PLUS à DÉMONTRER, 
                                                                                     MêME  qUAND IL S’AGIT DE GROS CHANTIERS…
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La société Depirou est sous-traitante du Groupe Eiffage pour la construction du “Carré Hoche”, un bâtiment collectif haut de gamme dans le centre de Deauville.
Pour ce projet, comme pour le “Pré Maupassant” à la Rivière Saint-Sauveur, les Fenêtres Bignon ont été retenues pour la réalisation des menuiseries.

Deux programmes neufs  haut de gamme 

« Une fois de plus, la société Fenêtres-BIGNON 
a été la meilleure, tant en termes de prix collant 
au marché que sur la qualité du produit, délai 
rapide, explique la société Depirou, client histo-
rique des Fenêtres Bignon. 
Sur ce chantier de construction neuve en zone 
classée, nous avons réalisé la pose de 150 me-
nuiseries extérieures bois. 
quel que soit le produit installé (portes-fenêtres, 
fenêtres coulissantes ou à frappe), les ouvertures 
étaient équipées de double vitrage 4-16-4 et de 
volets roulants intégrés électriques ».
Le programme neuf du “Pré Maupassant” associe, 
quant à lui, matériaux nobles et qualité esthétique 

en communion parfaite avec l’architecture locale 
de La Rivière Saint-Sauveur.
Pour la réalisation de ces quatre immeubles côte 
à côte, 408 fenêtres ont été commandées ; en 
deux mois, 200 ont déjà été posées.
Il s’agit de fenêtres PVC Bloc-Baie (fenêtre + 
coffre volet roulant intégré) de la gamme PF 5900 
PROFIALIS.
« Nous jugeons nos fournisseurs sur la manière 
dont ils réagissent en cas de difficulté sur un 
chantier.
La société Fenêtres-BIGNON a toujours été à nos 
côtés ; en cas de problème, ils répondent présents », 
conclut la société Depirou.

“Pré-Maupassant” à la Rivière Saint-Sauveur.

“Pré-Maupassant” à la Rivière Saint-Sauveur.

“Carré Hoche” à Deauville.“Carré Hoche” à Deauville.

Le chantier de la nouvelle brigade de Gendarmerie de Port-Brillet a débuté au mois de mai. Intégrées au projet par la société 
Baron, les Fenêtres Bignon réalisent un nouveau produit : 150 fenêtres PVC avec coffres demi-linteau. C’est la première fois 
que notre société réalise ce type de produit monobloc, qui sera installé en position extérieure.

Un nouveau produit pour une nouvelle brigade

Chantier BARON - Gendarmerie de Port Brillet
Un nouveau concept de bloc-baie, coffre en demi-linteau + menuiserie pour une meilleure isolation 
thermique. Ce principe est dédié à l’habitat pavillonaire neuf ou les collectifs à R+1. Pose en une seule 
intervention sur chantier, coffre totalement invisible (masqué par la retombée de linteau). Uniformité 
de matériaux de la façade afin d’éviter tous problèmes et limitant ainsi les risques de fissuration. 
Accessibilité du VRI par l’extérieur, 63 mm d’isolation à l’intérieur en dormant de 120 mm.
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Vos devis sur DEVCLIC
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Page descriptif technique du logiciel DEVCLIC 
sur le site fenetres-bignon.fr

Modèle de devis du logiciel DEVCLIC.

Site internet : une navigation plus plaisante
Le site Internet des Fenêtres Bignon a connu quelques évolutions qui favorisent une meilleure navigation et l’accès à une information plus complète. 

D’une part, l’ajout d’un menu vertical dans 
la partie gauche de la page d’accueil permet 
d’accéder directement aux contenus lors de la 
recherche d’un produit spécifique ; la possibilité 
de télécharger la fiche produit intéressera, en 
outre, tant les artisans que les particuliers. 

D’autre part, toutes les pages produits sont 
administrables, pour une mise à jour rapide des 
gammes et des informations techniques.

L’“accès professionnel” est conservé pour les 
clients en recherche d’une information plus 
technique, tandis que les particuliers indécis ont 
toujours la possibilité d’être orientés dans leur 
choix de portes et de fenêtres par deux tests en 
ligne.

Au final, notre site Internet facilite et simplifie 
l’accès à l’information, tout en gagnant en 
convivialité. 

Page d’accueil Descriptif

Téléchargement de la fiche technique

Vous allez prochainement pouvoir accéder à l’ensemble des bibliothèques de prix des gammes de menuiseries 
extérieures et Portes d’entrée BIGNON, tout ceci par le biais de notre site Internet www.fenetres-bignon.fr 
en cliquant sur un icône complémentaire.

Muni de votre code d’accès, vous aurez le choix 
entre la consultation de vos devis effectués par 
vos soins ou la création de nouveaux devis.

En quelques clics vous choisirez vos gammes, 
vos produits, toutes les options s’y afférant, par 
méthode de cochage de cases et ajouterez les 
dimensionnements voulus (hauteur x largeur), les 
prix s’afficheront ainsi que le descriptif technique 
accompagné d’un dessin schématique de votre 
produit… Vous imprimez.

Le devis est clair, concis, précis.

Ce logiciel qui sera bientôt à votre disposition 
n’aura aucun coût pour vous, restera évolutif dans 
le temps, il permettra une plus grande réactivité, 

mais par le biais de notre service Devis, nous 
continuerons à vous apporter dans les meilleures 
conditions toutes les réponses à vos études de 
prix hors standard et à volumes.


