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FenêtréA, accélérateur de performances
Porté par l’innovation, FenêtréA actionne les leviers de la performance tous azimuts et poursuit son rythme de nouveautés produits
et d’investissements.
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Sélectionnée par BPI France
pour incorporer la promotion 2019
intégrant seulement 25 entreprises ETI
pour l'ensemble du territoire national,
FenêtréA et son comité de direction
participeront activement durant 24 mois
à cet accélérateur pour consolider
son développement. De nouvelles ailes
en perspective pour l’industriel breton
dans le top 3 des usines PVC
et qui a investi plus de 30 M€ en 20 ans !

Acteur majeur de la menuiserie PVC et aluminium, FenêtréA déploie des unités de production ultramodernes sur près de 45 000 m²
au Beignon (35) en bordure de la mythique forêt de Brocéliande ; et investit constamment pour l’optimisation de la productivité et la qualité
de ses gammes et de ses solutions

Ce nouveau et 6e centre de débit-usinage Schirmer de 35 m de long !
opérationnel depuis mi-octobre, a nécessité une impressionnante logistique
et réorganisation totale de l’atelier de fenêtres PVC couleur et PVC capotée aluminium

Dominique Lamballe,
président de FenêtréA

P

armi les industriels phares
de son marché, FenêtréA
entretient ses atouts dans
une démarche d’anticipation continue. Après l’arrivée
de sa nouvelle gamme de
portes d’entrée Open au concept
novateur, la création de sa propre
chaîne de fabrication de portes
d'entrée, l’entreprise bretonne
ancrée au Beignon suit une ligne
anticipatrice depuis 25 ans,
équipée d’unités de fabrication
de menuiseries PVC et aluminium ultraperformantes. A
l’instar de son 6 e Schirmer

Pour rappel, BPI France programme et anime
des sessions d'accélérateur pour les PME
et les ETI. Les membres de cette promotion
ont été choisis en fonction de différents
critères : état financier, potentiel
de croissance, développement international
et projets innovants. Cet accélérateur ETI sert
plusieurs ambitions : actionner les leviers
de croissance de l'entreprise, nourrir
la réflexion stratégique, s'entourer
des meilleures compétences et tisser
un réseau d'entrepreneurs performants.

de 50 % de la productivité de
cet atelier.

DES SYSTÈMES
ET SOLUTIONS OPTIMISÉES
venant compléter et optimiser
l'usine PVC couleur. Déjà équipée
de 5 centres de débit usinage
Schirmer (3 sur l'unité de production PVC et 2 sur l'aluminium), FenêtréA a donc accueilli
cette toute dernière machine de
35 m de long x 15 m de large qui
parachève la réorganisation de
son outil de production. Plus de
10 camions ont été réceptionnés
sur son site pour l'installation de
ce centre robotisé, et pas moins
de douze phases successives
de mutations, déplacements et
transferts ont été nécessaires
pour reconfigurer totalement
l'usine de fenêtres PVC couleurs
et de fenêtres PVC capotées
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aluminium (Énoralu) avant
l'arrivée du centre d'usinage.
« Aboutissement d'une année
de travail pour les services
méthodes, la production et
l'équipe projet pour optimiser
l'usine PVC couleur, ces nouvelles capacités soutiennent
des objectifs clairs : augmenter
les capacités de production,
rationnaliser les flux et réduire
les délais de commande et de
livraison très compétitifs, tout
en améliorant la qualité »,
détaille Morgane Lefeuvre,
responsable marketing et communication. Soit un investissement de pas moins de 2 M€,
avec à la clé une augmentation

Dans la foulée d’une R&D
engagée en faveur de l’optimisation, FenêtréA propose également à ses clients une nouvelle solution de dépose totale
avec le système Rénofix, idéal
pour la rénovation, pour lequel
l’entreprise se mobilise depuis
plusieurs années. « Nous avons
travaillé sur deux axes d'amélioration », précise Morgane
Lefeuvre, « la réduction du temps
de pose de nos fenêtres, portes
et volets et une mise en œuvre
facilitée pour les installateurs.
Dans ce contexte, FenêtréA
a noué un partenariat exclusif
A.B.
avec la société Fuchs ».

