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Sapa dévoile « SOLUTIONS PRO Sapa » : 

Son nouveau réseau de fabricants de menuiseries aluminium prêtes à poser 
 
 

Réglementation de plus en plus exigeante, amélioration continue des gammes de produits, systèmes plus 
techniques…, autant d’évolutions marché qui amènent les artisans à ne plus fabriquer eux-mêmes  
les menuiseries. Au plus près des attentes de ces professionnels installateurs, Sapa lance  
« SOLUTIONS PRO Sapa », son nouveau réseau de fabricants de menuiseries aluminium prêtes à poser. 
Dirigé par JEAN CAMET, il se compose à ce jour de huit entreprises*, situées au Sud d’une ligne 
Bordeaux/Nice, en Bretagne, Île-de-France, et dans les régions de Lyon et Lille. Ces spécialistes  
multi- produits, au savoir-faire reconnu, réalisent sur-mesure l’offre complète Sapa : fenêtres, coulissants 
et portes PERFORMANCE 70, baies coulissantes XXL ARTLINE ou à levage CONFORT SMARTLINE,  
véranda EDEN+, pergola SUNLINE, garde-corps CONFIANCE, façades NRGY 62 et ELEGANCE…  
SOLUTIONS PRO Sapa accompagne également les fabricants-installateurs qui font face à une surcharge 

de travail ou recherchent une solution spécifique pour laquelle ils ne possèdent pas la machine adéquate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Il faut savoir s’unir pour être plus fort ! Le réseau permet à ses membres  
et à Sapa de travailler en totale synergie. En mutualisant notre expertise,  
nous apportons rapidement aux clients des réponses aux problématiques 
rencontrées sur le terrain. Nous mettons en commun des moyens, services et 
outils, et les développons ensemble pour proposer des offres personnalisées 
(Exemple : la porte repliable ORIZON+). D’ici la fin d’année 2018, nous avons pour 
volonté de recruter une quinzaine de nouveaux adhérents afin de renforcer le 
maillage à travers la France. », souligne JEAN CAMET, Responsable du réseau. 

 
 
 
* Liste des 8 adhérents : MPS (Puget - 83), COMPEX (Pégomas - 06), FOXAL (Lagrave - 81), ABADIE (Cazères - 81), Tellier (Chemillé - 49), 

SEEUWS (Masnières - 59), EKOALU (Chasselay - 69) et STAB (Colombelles 14). 

 



 

 

 

SOLUTIONS PRO Sapa, un réseau gage de… 

 
 
 

Qualité Elle se matérialise à toutes les étapes  
de fabrication, à travers le label  
FENÊTRE ALU (audits SOCOTEC) ou la 
certification NF FENÊTRE (CSTB).  

 
 

Souplesse De proximité, les fabricants membres  
du réseau peuvent réaliser rapidement 
aussi bien une menuiserie à l’unité qu’une 
commande conséquente pour un chantier 
d’envergure.  

 
 

Pertinence Les entreprises adhérentes possèdent  
une solide connaissance des produits Sapa, 
de plus de 10 ans, leur permettant  
de conseiller au mieux les clients 
professionnels. 

Crédit photo www.sapabuildingsystem.fr 

 

 

 

 

 

 

Interview d’ALBAN NEVEU 

Dirigeant de l’entreprise TELLIER et membre du réseau SOLUTIONS PRO Sapa (49) 
 
 

« Répondre présents dès le début de l’aventure nous a paru évident, mais surtout 
nécessaire. C’est ainsi que nous construisons les fondations de ce qui deviendra  
un atout majeur pour nos entreprises. Le réseau SOLUTIONS PRO Sapa va nous 
permettre de mettre en place de nouvelles manières de travailler en synergie  
avec Sapa et les autres fabricants. Les intérêts sont nombreux : renforcer nos 
partenariats, unir nos forces, accélérer le développement commercial, améliorer 
notre visibilité… C’est toujours intéressant de rencontrer des personnes qui font le 
même métier que nous. On se rend compte qu’on partage les mêmes 
problématiques et on a toujours plus de solutions à plusieurs têtes ! Ce réseau  
nous permettra d’établir une veille commune, d’échanger sur des questions 
techniques, d’inventer puis de partager les solutions. » 

  



 

 

 
 

 

 

 

Fiche d’identité SOLUTIONS PRO Sapa 
 
 
 

Nom du réseau SOLUTIONS PRO Sapa 

Descriptif Réseau de fabricants de menuiseries aluminium prêtes à poser Sapa 

Forme juridique Contrat de partenariat 

Date de création 2017 

Direction Sapa Puget 

Nombre d’adhérents 
8 
15 de plus en prévision fin d’année 2018 

Implantation Ensemble du territoire français 

Marchés 

Fenêtres, coulissants, portes, façades, vérandas, pergolas,  
garde-corps, portails et volets prêts à la pose, pour le bâtiment  
et le résidentiel, en neuf comme en rénovation. 

Rencontres organisées  

pour les adhérents 
3 réunions/an réalisées chez les membres du réseau 

Qui peut rejoindre  

le réseau ? 

Entreprises de fabrication de menuiseries prêtes à poser  
et entreprises qui souhaitent créer un département spécialisé  
dans la fabrication. 

Modalités d’adhésion 
Droit d’entrée : 2 000 € 
Redevance annuelle : 3 000 € 

Durée d’engagement 2 ans 

Les engagements du réseau 

- Qualité 

- Souplesse  

- Pertinence 

Contact 

JEAN CAMET, Responsable du réseau 
jean.camet@sapagroup.com - 06 10 82 58 68 
www.sapabuildingsystem.com/fra/fr/  

 
 

 

Visuels disponibles sur simple demande au service de presse : 
 

CABINET VERLEY - DJAMELA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 
Tél. : 01 47 60 22 62 - djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com 
www.cabinet-verley.com - www.sapabuildingsystem.com/fra/fr 


