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nouvelle usine pour 2025
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FENÊTRÉA

L’entreprise basée dans le Morbihan à Beignon, emploie près de 550 personnes pour un chiffre d’affaires de près de  
85 millions d’euros en 2022. La société est spécialisée dans la fabrication de menuiseries (fenêtres, portes et volets roulants) 
en PVC et en aluminium.

Pour 2025, l’ambition de l'entreprise est grande avec la construction d’une nouvelle usine, toujours dans le parc d’activités 
du Chênot à Beignon.

UN INVESTISSEMENT DE 30 MILLIONS D’EUROS

L’entreprise FenêtréA s’apprête à franchir un nouveau cap avec la construction d’une nouvelle usine de production de  
11 000 m² pour 2025. Ce nouveau bâtiment servira à la production de fenêtres en aluminium. Cet investissement permettra 
l’embauche de 50 à 100 nouveaux collaborateurs sur le site. 

Avec cette nouvelle usine, l’entreprise à l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros pour l’année 2029.

UNE NOUVELLE USINE BAS CARBONE ET À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Construite sur un terrain de quatre hectares, 
le projet est clair : la nouvelle usine va se fondre 
dans son environnement afin de limiter son 
impact visuel. Comment ? Avec la conservation 
d’une ceinture boisée et l’exploitation du bois de la 
parcelle pour le bardage du nouveau bâtiment. 
Dans ce même contexte, une étude d’impact sur la 
faune et la flore a démarré cet été.

La construction de l’usine la plus automatisée 
d’Europe dans sa filière, va démarrer en 2024 pour 
une mise en route en 2025. Elle sera recouverte de 
panneaux photovoltaïques.

Avec ce nouveau projet ambitieux, Dominique 
LAMBALLE, président de l’entreprise FenêtréA, 
souhaite augmenter l’attractivité de sa commune 
natale en apportant de nouvelles opportunités 
professionnelles à ses habitants.

Vue d'artiste de la future usine pour 2025


