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Les fenêtres bois s’exposent au salon Equipbaie sur le  
Pôle Fenêtre FFB et sur le parcours inédit OUI À LA MENUISERIE BOIS 

à la rencontre de 24 acteurs de la menuiserie bois sur leurs stands 
 

Du 20 au 23 novembre au salon Equipbaie 2018, les fenêtres bois s’exposent en force aux côtés 
des organisations partenaires du Pôle Fenêtre FFB : hall 1, stand H65. Un des objectifs de 
cette mobilisation à la rencontre des professionnels est de faire un tour d’horizon des atouts 
et performances des menuiseries bois, qui, avec 10,6 % de parts de marché et 1,3 million 
d’unités, représentent une part non négligeable de la production française.  
Pour la première fois, un parcours intitulé OUI À LA MENUISERIE BOIS est organisé pour 
identifier sur le salon les stands de 24 acteurs français de la menuiserie bois et découvrir 
leurs innovations et informations. 
 
Le parcours OUI À LA MENUISERIE BOIS 

 
 
Les fabricants adhérents de l’UFME 
BIGNON SAS / MC France / ATLANTEM / PASQUET MENUISERIES 
MILLET PORTES ET FENÊTRES – GMI / FPEE INDUSTRIES / GROUPE LORILLARD 
(LOREBAT) / MINCO / SWAO  
Les fabricants adhérents de l’UMB-FFB ou signataires de Menuiseries21 
ATULAM / BIEBER / BIGNON SAS / FPV-INDUSTRIES (BREMAUD) / LEUL MENUISERIES  / 
MENUISERIE BADER / MENUISERIE REVEAU - GROUPE RIDORET  / FPEE INDUSTRIES 
(MIXAL)  
Les fournisseurs de composants bois 
GASCOGNE BOIS / HOLZ SCHILLER 
Les centres techniques d’évaluation 
NABOCO / CERIBOIS  
Les pôles d’information 
MENUISERIES 21 – IRABOIS / Pôle Fenêtre FFB /  UFME CAMPUS 
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Chacun des stands intégrés dans le parcours sera signalé par le sticker OUI 
À LA MENUISERIE BOIS afin que les visiteurs puissent découvrir plus 
facilement les innovations et les actualités de 24 acteurs de la menuiserie 
bois, fabricants, fournisseurs, centres techniques et pôles d’information,  
sélectionnées pour leur savoir-faire et leur expertise. 
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Un choix éco-responsable et performant 
Valorisation d’une ressource naturelle et renouvelable, faible impact environnemental sur 
l’environnement et capacité à remplir les objectifs gouvernementaux de réduction de gaz à effet 
de serre, profession porteuse de valeurs sociétales solidaires, les fenêtres bois bénéficient de 
tous les atouts d’avenir pour répondre aux nouveaux défis environnementaux et aux 
enjeux de la ville durable.   
 
Les menuiseries bois offrent l’avantage d’un choix éco-responsable pour les prescripteurs 
comme pour les particuliers, soucieux d’inscrire leur projet de construction ou de rénovation 
dans une démarche environnementale, et de profiter de la symbolique d’un matériau 
naturel, durable et intemporel. 
 
Source d’inspiration inépuisable, le choix du bois s’ajuste aux designs les plus innovants 
et aux conceptions de façades les plus audacieuses, offrant aux architectes de nouvelles 
potentialités de créativité pour personnaliser chaque projet. Les fenêtres bois offrent une infinie 
variété de formes, dimensions, textures, touchers, finitions et couleurs, ouvrant à l’infini 
le champ des possibles. 
 
Plébiscitées pour la construction durable, les fenêtres bois permettent de concilier performance 
environnementale, confort solaire et lumineux, sécurité et résistance, au meilleur coût. 
Et contrairement aux idées reçues, elles sont faciles à entretenir, rénovables à l’infini et 
bénéficient d’un large choix de peintures et de lasures protectrices très performantes. 
 
Hautes performances thermiques, acoustiques et mécaniques, excellente résistance au 
feu, rempart efficace contre les intrusions, résistance élevée face aux écarts de 
température et aux aléas climatiques, elles offrent tous les atouts requis pour inscrire un projet 
de construction ou de rénovation dans la pérennité. 
 
Le choix d’un savoir-faire français ancestral et de haute technicité 
 
Les menuisiers bois sont détenteurs d’un savoir-faire  « à la française ». Ils sont aussi garants 
de solutions performantes et high-tech répondant idéalement aux exigences d’efficience 
énergétique qui guident aujourd’hui le marché. 
 
La plupart des finitions des fenêtres bois sont réalisées en atelier, selon des process 
contrôlés, assurant une qualité et une préservation optimales, évitant les erreurs, nécessitant 
moins d’intervenants sur chantier et in fine un entretien minimal. 
 
Depuis des décennies, la certification NF FENÊTRES BOIS (NF 297) atteste des qualités 
performancielles des menuiseries bois et mixtes mises sur le marché. Les contrôles réalisés par 
un organisme tiers indépendant assurent la conformité à la norme des produits ainsi que la 
traçabilité et le suivi qualité de la fabrication. 
 
Concernant la qualité de conception et de fabrication, la charte Menuiseries 21 qualifie des 
gammes de fenêtres et les entreprises labellisées s’engagent à réaliser les contrôles 
régulièrement, à se soumettre à un ensemble d’exigences et à une évaluation de la conformité 
aux normes de référence, en termes d’assemblages, de matériaux, de composants et de 
traitements. Les entreprises labellisées sont auditées fréquemment par un organisme tiers et 
compétent. 
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Visuels et dossier de presse complet à disposition 
 

lesfenetresbois.fr 
Premier site institutionnel dédié aux menuiseries extérieures bois 

  

     

	


