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Pourquoi Rénoval Menuiseries développe-t-elle 
cette o�re feu dans le contexte actuel du marché ?

Baptiste Barreau : Nous partons d’un double 
constat. D’une part, le marché est porté par les 
contraintes réglementaires, la vigilance accrue des 
assureurs, une meilleure maîtrise de la notion de 
compartimentage, une prise de conscience des 
maîtres d'ouvrages accentuée par la crise du Covid 
19, ou encore, le soutien des pouvoirs publics sur 
des secteurs comme celui de la santé… 
D’autre part, il y a la place pour un nouvel entrant 
comme nous, hyper réactif sur l’une des o�res les 
plus larges en la matière. Nous ambitionnons de 
devenir un interlocuteur référent des menuiseries 
aluminium pour la sécurité des constructions ERP, 
en particulier le marché intermédiaire et de la 
sécurité intérieure des bâtiments.

Comment comptez-vous tenir vos promesses en 
termes d’o�re et de services ? 

B. B. : Côté produits, nos atouts résident dans la 
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profondeur de gamme, qu’elle soit feu – châssis 
�xes, portes et fenêtres répondant à l’ensemble 
des performances EI30 à EI120 – ou non feu, 
avec notamment notre système de menuiseries 
intérieures « prêtes-à-poser », par clipsage. 
Sur le plan industriel, nous venons de doubler notre 
capacité globale de production en investissant 
sur un nouveau site (9 000 m2 près de Saumur) 
intégrant une ligne de fabrication et de montage 
dédiée aux produits feu. 
Côté services, cet outil, associé à la maîtrise des 
stocks de pro�ls, à notre �exibilité dans la gestion 
de la production, à la compétence de nos équipes 
au bureau d’étude et au commercial, nous permet 
de nous démarquer grâce à notre réactivité : une 
réponse en 24h et des livraisons sous 6 semaines 
maximum. 
Depuis �n 2021, nous subissons, comme nos 
confrères, la hausse des coûts. Mais en tant 
qu’entrant sur ce marché, je reste optimiste. Au jour 
d’aujourd’hui, nos carnets valident notre stratégie 
d’avant la crise d’aller sur les hôpitaux et les ERP en 
axant sur le positionnement prix, le marketing et 

Filiale du groupe Rénoval spécialisée dans les menuiseries aluminium pour la 
construction hors-site et les ERP, Rénoval Menuiseries conforte ses ambitions sur 
ces marchés avec une première gamme feu complète de châssis, portes et cloisons 
intérieures spécifiquement dédiée. 

© Renoval Menuiseries.
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sécurité

Sécurité intelligente  
Des fenêtres qui résistent non seulement aux 
cambrioleurs, mais qui signalent également la 
moindre tentative d’e� raction – nous avons 
développé un complément intelligent pour la 
protection mécanique contre les e� ractions. 
Le capteur de fenêtre radio senso secure est 
une solution de sécurité invisible, intégrée 
dans le profi l et facile à installer. Son capteur 
de vibrations reconnaît les secousses comme 
des tentatives d’e� raction et réagit immédia-
tement. Il déclenche une alarme sonore au 
niveau de la fenêtre et envoie simultanément 
un message push à un smartphone. De plus, 
le capteur signale à tout moment l’état de 
la fenêtre à l’application SIEGENIA Comfort. 
Découvrez plus de sécurité sur :

www.siegenia.com

Alarmant !!
Pour les 
cambrioleurs.
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le service. Consultés de plus en plus souvent et sur 
des lots de plus en plus importants, nous sommes 
en avance sur nos prévisions.

Des châssis aluminium a�eurants deux faces et anti X équipent cette 
salle d'imagerie médicale. © Renoval Menuiseries.

La nouvelle gamme feu de Rénoval Menuiserie équipe l’école 
d’ingénieurs Engesid, à Bordeaux. © Renoval Menuiseries.

À Pontoise, les portes et châssis �xes EI30 et EI60 en aluminium de 
Renoval Menuiseries sécurisent les accès du campus Itescia. 
© Renoval Menuiseries.
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