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Solutions innovantes et durables

Fenêtres, portes, 
baies coulissantes 
et façades aluminium



Une vision globale au service 
de l’expertise locale
Le groupe Sapa est le leader mondial des solutions aluminium

 Nous sommes le premier extrudeur mondial.
 Nous sommes présents dans plus de 40 pays.
 Nous comptons plus de 23 500 employés.

L’aluminium est au cœur de tout ce que nous faisons

C’est un matériau qui s’adapte à n’importe quel besoin ou situation. 
Il est léger, et très flexible… Tout comme nous.

  L’aluminium est 100% recyclable et indéfiniment recyclé sans 
perte de propriétés.

 93% des produits issus des bâtiments en fin de vie sont recyclés.
  50% de la production totale de Sapa est à base d’aluminium 

recyclé (contre 40% au niveau européen).

Grâce à ces caractéristiques uniques et à des solutions innovantes, 
nous contribuons à un avenir durable et à une vie meilleure pour les 
générations futures.

Transports

Industrie

Habitat Construction

Notre métier : 
la conception et la distribution de menuiseries aluminium

Nous sommes le leader français des solutions d’architecture alumi-
nium pour le résidentiel et le bâtiment : fenêtres, portes, baies coulis-
santes, vérandas, garde-corps et façades. Nous sommes également 
leader sur les solutions innovantes en termes de sécurité, les solutions 
ingénieuses qui facilitent la fabrication pour nos clients et les solutions 
durables avec de très hautes performances énergétiques.
Nos équipes offrent un soutien à tous vos projets, de l’extrusion à la 
livraison des profilés et de la conception initiale à l’installation sur site.

Notre ADN scandinave

Être Scandinave, c’est défendre la simplicité 
dans ce qu’elle a de plus sophistiqué. 
Cette quête est présente à tous les niveaux : 
dans nos produits, dans nos solutions et bien 
sûr, chez nos collaborateurs.
La flexibilité est aussi profondément ancrée 
dans notre ADN. Cette combinaison définit 
qui nous sommes et ce que nous faisons 
chaque jour.

Nous sommes Sapa CNFPT : Ateliers ZUNDEL - Paris

Architecte : Aires MATEUS

Architecte : Vasco VIEIRA
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Chez nous, l’ensemble des compétences est intégré

  Création du site en 1979 à Puget-sur-Argens France

 Volume profilés : 5 000 T

 Effectif : 172 collaborateurs

 800 clients

 45 000 commandes/an

Sur le site de Puget-sur-Argens, l’intégration est verticale, depuis 
l’extrusion jusqu’à la livraison des profilés. Cette organisation nous 
permet de répondre à vos attentes avec réactivité, souplesse 
et efficacité.

7 400 m2

Surface logistique 
profilés

1 200 m2

Développement 
Service clients

Surface 
accessoires

1 500 m2

Showroom 
Labo R&D

1 400 m2

Fonderie / Extrusion
15 000 T / an

Laquage
2 millions m2 / an

Anodisation
1 million m2 / an

Dépôts logistiques
Stockage > 1000 T 

Expéditions : 25 T / jour
Contrôle Qualité

Sertissage
2,5 millions ml / an

Recyclage

Chez nous, l’ensemble des compétences est intégré Le client au cœur 
de nos préoccupations

Chez Sapa, nos collaborateurs partagent la même culture de la 
satisfaction client.

Constamment à l’écoute de vos attentes, nous avons structuré nos 
process pour répondre de manière simple et efficace à toutes vos 
problématiques, de la conception à l’installation.

La qualité, de la production à l’installation 

Lorsque vous choisissez Sapa, vous avez la garantie de produits 
homologués et certifiés. C’est l’assurance de la qualité et 
des performances.

  Homologation et avis technique du CSTB qui garantit la bonne 
conception des menuiseries.

  Inaltérabilité des couleurs certifiée par les labels QUALANOD, 
QUALICOAT et QUALIMARINE.

  Réseau de fabricants installateurs se conformant aux 
spécifications Sapa et garant de la qualité exigée ainsi que du 
marquage CE.

Haute performance énergétique et certifications 

Tous les profilés des fenêtres et portes Sapa ont été scrupuleusement 
testés au niveau de la perméabilité de l’air, de l’étanchéité à l’eau, 
de la résistance au vent et de l’isolation acoustique.
Toutes nos solutions répondent aux exigences BBC et certaines 
aux labels Minergie et PassivHouse.

Satisfaction client : 91.3%
Enquête de satisfaction BVA menée auprès de 110 clients de novembre à décembre 2016.
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Un lieu d’échange pour fabricants 
et acteurs de la prescription

Showroom dernière génération 

Au cœur du Sapa Center de 1 400 m2, un espace unique pour vous présenter l’ensemble de 
nos innovations produits.

Centre de formation agréé

Agréé depuis 1999, sous le numéro 98.83.01.382.83 par la Direccte PACA, Sapa et ses 
partenaires accompagnent et forment de nombreuses entreprises chaque année. Les sujets 
sont variés : maîtrise de la menuiserie aluminium, exploitation optimale du logiciel, évolutions 
marché, réglementation en vigueur… Notre centre dispose de salles de formation théorique 
et pratique, ainsi que d’une salle de conférence.

Laboratoire R&D

Un espace technique intégré reconnu par les bureaux de contrôle et les organismes notifiés 
dédié à la recherche, à la mise au point et à la qualification de nos systèmes.

Un lieu d’échange pour fabricants 
et acteurs de la prescription

Partageons notre expérience

Des solutions adaptées aux exigences de demain 

  Acoustique 40 dB RA,tr
  Thermique RT 2012 façade Uw jusqu’à 1.0 et Ucw < 1.0, label Minergie.
  Test à l’air pour coulissant : A*4.
  Baies coulissantes hautement sécurisées : innovation V2P.
  Logiciel de calculs thermiques Sapa Thermic pour optimiser 

vos choix de menuiserie.

Chez Sapa, la priorité est d’identifier les projets dans lesquels notre offre sera pertinente. En étroite collaboration 
avec nos commerciaux, nos experts assurent la liaison avec les maîtrises d’ouvrages et les maîtrises d’œuvre. 
Le PLUS : objets BIM Sapa disponibles sur BIMObject et création d’objets “sur mesure” pour Revit.

  Équipes commerciales avec une forte expertise technique.
  Service grands comptes construction.
  Étude et création de solutions spécifiques.
  Suite logicielle complète Sapa Logic, avec une équipe dédiée : 

développement, formation, support, assistance et mise à jour.

L’expertise BIM
Sapa a développé l’outil Sapa 3D dédié aux architectes et aux économistes de la construction, 

permettant de modéliser facilement les menuiseries Sapa en objets 3D, avec un lien direct vers Revit.
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SAPA BUILDING SYSTEM Puget

Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes, 83 480 Puget-sur-Argens, France 
T +33 (0)4 98 12 59 00  |  F +33 (0)4 98 11 21 82
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Pour en savoir plus, visitez www.sapabuildingsystem.fr


