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Le mot de la direction
Atlantique Ouvertures est votre fabricant poseur local depuis 
près de 40 ans. Nous sommes le spécialiste à 360° de la 
menuiserie extérieure et nous nous positionnons comme 
l’interlocuteur unique et local de votre projet.
Soutenus par un actionnariat familial et salarial ouvert et 
stable, nous sommes armés pour relever les nombreux défis 
proposés par notre monde en mutation (ex : digitalisation, for-
mation, revalorisation des emballages et déchets de chantier).
La répartition géographique de nos agences assure la proximité qui 
vous garantit une écoute attentive pour une prestation adaptée 
à vos besoins au plus juste prix.
Nous remercions toutes les équipes d’Atlantique Ouvertures 
qui s’engagent au quotidien pour assurer la réussite de votre 
chantier.

Sommaire

Atlantique Ouvertures
vous accompagne dans votre projet de 
construction neuve ou de rénovation, 
pour la mise en œuvre de vos menuiseries 
extérieures 

Pour quel type de travaux ? 
Rénovation énergétique ou construction neuve pour les 
particuliers, mais aussi rénovation de copropriétés, réno-
vation d’établissements recevant du public, d’écoles, de 
collectivités, de commerces ou de bâtiments tertiaires. 
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VOUS 
CHOISISSEZ
PVC ou aluminium, nous vous apportons une solution 
personnalisée et adaptée à chacun de vos projets. Vous 
bénéficiez d’un confort thermique et acoustique, d’une 
sécurisation de vos biens, d’une valorisation de votre 
patrimoine, tout en respectant l’esthétique de votre 
habitat.

NOUS 
FABRIQUONS
SUR-MESURE
Une usine moderne située à côté de chez vous, nous 
permet une grande réactivité dans la réalisation de vos 
projets. Avoir le fabricant comme interlocuteur vous 
assure un stock de produits à disposition et des enga-
gements de délais. 

NOUS 
POSONS
130 poseurs, 4 maçons, 3 plâtriers, 2 électriciens vous 
assurent une prestation complète sans intermédiaires. 
Faire appel à Atlantique Ouvertures, c’est l’assurance 
d’une coordination de travaux optimale.

NOUS
GARANTISSONS
L’entretien  : un service après-vente sur-mesure. La 
pose effectuée, notre équipe SAV prend le relais et se 
tient à votre disposition. Nous choisissons nos four-
nisseurs pour la qualité de leurs produits et de leurs 
services afin de répondre à vos exigences.

DE LA CONCEPTION 
À LA RÉALISATION DE

VOTRE PROJET



Des conseils
personnalisés
Nos conseillers sont disponibles pour vous guider dans 
vos projets et vous proposer des solutions techniques 
adaptées à votre environnement et vos envies !

Notre atelier
de fabrication
et la pose
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Un service de pose qualifié
Nos équipes de poseurs salariés couvrent l’ensemble 
des départements Loire Atlantique, Morbihan, Maine 
et Loire ainsi que les départements Vendée et Ile et 
Vilaine. Tous ont acquis des compétences multiples, 
grâce aux formations récurrentes dispensées en in-
terne, non seulement dans les métiers de la menui-
serie, mais aussi pour les travaux en hauteur, les in-
terventions en site occupé, l’électricité, la plâtrerie, 
la maçonnerie… 

Notre label RGE détenu depuis 2011 et délivré par 
Qualibat confirme notre volonté de travail dans le 
respect des règles de l’art.

Toute l’équipe Atlantique Ouvertures se mobilise, au 
quotidien, pour vous accompagner dans la réussite 
de vos projets. Notre faculté d’adaptation dans un 
environnement en changement permanent (sécurité, 
RSE, réglementations thermiques et fiscales…) nous 
permet de vous apporter les meilleures solutions pour 
vos travaux.

Atlantique Ouvertures, c’est plus de 270 collaborateurs 
qui répondent aux besoins des particuliers en neuf 
comme en rénovation et aux marchés d’appels d’offres 
publics et privés. Cette organisation permet de nous 
adapter à de nombreuses situations techniques.

Atlantique Ouvertures,
fabricant-poseur local

Une fabrication
sur-mesure
Notre usine de production située à Vigneux de Bre-
tagne est destinée à la fabrication de vos menuiseries 
PVC et aluminium. Nous investissons en permanence 
dans des machines à commande numérique pour 
assurer une fabrication de qualité, ainsi que dans des 
solutions efficaces comme la transitique pour amé-
liorer les conditions de travail. L’objectif est d’assurer 
une production de pointe tout en préservant l’humain 
et les compétences acquises. Plusieurs certifications 
(CSTbat certified, label Acotherm, Label fenêtre alu), 
attestent de la conformité de nos produits.

Fort de notre partenariat historique avec Kömmerling 
pour le PVC et Askey pour l’aluminium, nous déve-
loppons en permanence des solutions adaptées à vos 
besoins qui favorisent les conditions environnemen-
tales. 

Et aussi nos maçons, nos électriciens et nos plâtriers...

Nos
valeurs

Amour
du travail
bien fait !

Respect

Confiance
Honnêteté

Plaisir de
travailler

ensemble !



Nos
menuiseries
PVC
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La gamme PVC
AVANTAGE 
PERFORMANCE 

La gamme PVC
AVANTAGE ÉCO

La gamme PVC
COULEUR

CHAMPION DE LA PERFORMANCE
Isolation thermique remarquable.

MATÉRIAU RÉSISTANT
Menuiserie PVC résistante et ininflammable.
Garantie : 15 ans

RAPPORT QUALITÉ/PRIX
Une menuiserie en PVC coûte moins cher qu’une 
menuiserie en aluminium.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Matériau 100% recyclable
Profilés PVC Greenline

FACILE D’ENTRETIEN
Simple nettoyage avec une éponge humide

LABELS ET CERTIFICATIONS

Les avantages 
de nos menuiseries PVC

Le PVC,
champion de la performance
Design, performances, économies : quel que soit 
votre choix, nous vous garantissons des menuiseries 
qui s’intègrent harmonieusement dans votre environ-
nement. La fenêtre PVC bénéficie d’un bilan carbone 
très prometteur. Ses résultats thermiques, pho-
niques, sa durabilité, sa quincaillerie, ainsi que ses 
renforts en acier en font un produit incontournable 
de notre logement.

N° 4179A-215-125 et 4179B-215-125



La gamme
Avantage Éco

Paumelles à fiches

Crémone avec fermeture 
point haut point bas

Poignée décentrée 

98

La gamme
Avantage 
performanceNo

s m
en

uis
er

ies
 P

VC

Parcloses droites MOULURÉESParcloses moulurées

Double vitrage 
performant à 

faible émissivité

Détails techniques :
Gâche anti-effraction + crémone 
avec rouleau têtes champignons 
Battement étroit, poignée 
centrée 
Paumelles réglables 
à perçage symétrique 
(prévues pour OB)

Renforts aciers
selon avis techniques 

CSTB

Soudures
bord à bord
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Atlantique Ouvertures vous propose des fenêtres, 
portes-fenêtres ou portes d’entrée en PVC plaxé 
pour tous vos projets de rénovation. 

Toutes les performances thermiques et acoustiques 
de la menuiserie PVC sont maintenues, avec en sup-
plément de la couleur dans votre pièce de vie. 

Faites des économies en choisissant le PVC 
couleur, un matériau fiable et résistant.  

Film plaxé 

Renforts
aciers 
systématiques 

No
s m

en
uis

er
ies

 P
VC

Vous pouvez personnaliser votre habitat grâce 
à de nombreux coloris en PVC (rouge, bleu, vert 
ou encore imitation chêne doré etc...). 
Les menuiseries sont disponibles en monocolore 
ou bien en bicolore, blanc intérieur et couleur extérieur.
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La gamme
PVC couleur

PVC blanc 
intérieur

Soudures 
bord à bord 

Usinage pour 
décompression 

Nuancier
couleurs standards

Gris quartz
7039

Gris anthracite
7016

Noir 2100
sablé

Chêne
doré



Nos
menuiseries
ALUMINIUM
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La gamme ALU
COULISSANTE

La gamme ALU
FRAPPE
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Les avantages 
des menuiseries ALUMINIUM

L’aluminium, 
le maître de l’esthétisme 
Vous voulez de la couleur ? L’aluminium c’est de 
nombreux coloris possibles et une gamme innovante 
de coloris sablés, pour l’effet matière dans l’esprit 
du design industriel. La fenêtre aluminium s’adapte 
ainsi à tous les types d’architecture et aux projets 
les plus audacieux. La menuiseries aluminium joue 
l’atout élégance, avec des profilés aux lignes épu-
rées.

DESIGN ET MODERNITÉ 
Large choix de coloris disponibles
Existe en bi-coloration
 
VALORISATION DU PATRIMOINE 
Allié à un décor traditionnel ou moderne,
l’aluminium s’harmonise avec tout type d’architecture
 
GRANDES DIMENSIONS POSSIBLES
L’aluminium permet de réaliser des menuiseries 
avec de plus grandes dimensions. Il convient parfai-
tement aux baies coulissantes. 
 
MATÉRIAU PERFORMANT
 Rupture de pont thermique en polyamide
 Isolation optimale. Garantie 15 ans.

LABELS ET CERTIFICATIONS



Rupture 
de pont 

thermique

Rail en aluminium 
et chariot de galets 

réglable en nylon 

14 15

La gamme
coulissante

No
s m

en
uis

er
ies

 A
LU

4 vantaux - 2 rails télescopiques

Détails techniques :
Fermeture métallique à crochet 
1,2,3 points selon hauteur 
Existe en galandage
Etanchéité par joints 
en EPDM conforme 
au DTA 

Profil de 
recueil d’eau

2 vantaux - 2 rails
3 vantaux - 3 rails

(ou 6 vantaux - 3 rails)

4 vantaux - 2 rails

2 vantaux - 1 rail
à galandage

(Existe aussi en 1 vantail 1 rail)

4 vantaux - 2 rails à galandage
(existe aussi en 2 vantaux 2 rails)
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LU

Standard AO Les coloris premium

9016 mat

7016 mat

Noir 2100
sablé

Gris 9006
mat

1013 mat

1015 mat

Brun bronze 
1247 mat

Noir 2200
sablé

Nuancier 
pour menuiserie ALUMINIUM à frappe ou coulissante

Mars 2525 
sablé mat

1015 mat

3004 mat

Noir 2200
sablé

5008 mat

5010 mat

6021 mat

6005 mat

7004 mat

7006 mat

7015 mat

7012 mat

7016 texturé 
mat

7021 mat

7024 mat

7022 mat

7030 mat

7035 mat

7037 mat

7035 texturé 
mat

7039 mat

7040 mat

7047 mat

7044 mat

8003 mat

8014 mat

8019 mat

8016 mat

8019 texturé 
mat

9001 mat

9005 mat

9002 mat

9005 texturé 
mat

9010 brillant

Gris 
aluminium

9016 givré

Anodic champagne
lisse mat

Gris galet 
lisse brillant

Bleu canon 
lisse mat

Chêne doré

Anodic natura 
lisse mat

1716

La gamme
frappe

Détails techniques :
Existe en monocolore ou bicolore
Poignée décentrée 

Assemblage
en coupe d’onglet, 

ouvrant et dormant

Rupture 
de pont 

thermique

Clair de 
vitrage, 

profil étroit

Mais aussi…



PVC ou
ALU

Les différentes formes de menuiseries
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Les petits bois

Les imprimés

Les vitrages

Imprimé 200 Dépoli Delta mat Chincilla clair

TYPE DE VITRAGE COMPOSITION CLASSE
SÉCURITÉ

COEF. 
THERMIQUE 
VITRAGE Ug

COEF. 
THERMIQUE 

MENUISERIE Uw*

FACTEUR 
SOLAIRE* ISO 

9050 (g)
TRANSMISSION 

LUMINEUSE*
AFFAIBLISSEMENT 
ACOUSTIQUE (db)

ALU PVC

Double vitrage
à isolation thermique renforcée

4-20-4 PEU ÉMISSIF
+ ARGON 1,1 1,6 1,3 64 82% 29

Double vitrage à isolation thermique 
renforcée et contrôle solaire

4 SUN.20.4
+ ARGON 1,1 1,6 1,3 38 71% 28

Double vitrage à isolation thermique 
et acoustique renforcée

10-16-4 PEU ÉMISSIF
+ ARGON 1,1 1,6 1,3 59 80% 33

Double vitrage à très forte isolation 
acoustique et thermique

FA9-16-10 PEU ÉMISSIF
+ ARGON 2 1,3 1,6 1,3 56 80% 36

Double vitrage de sécurité
à isolation thermique renforcée

44/2-16-4 PEU ÉMISSIF
+ ARGON 2 1,1 1,6 1,3 57 81% 33

Double vitrage de haute sécurité
à isolation thermique renforcée

SP10-16-4 PEU ÉMISSIF
+ ARGON 5 1,1 1,6 1,3 55 80% 33

Triple vitrage 4PE-12-4-12-4 PEU ÉMISSIF
+ ARGON 0,7 1,4 1,1 53 74% 25

* Selon les dimensions ACOTHERM

Les performances des fenêtres en fonction des vitrages utilisés :

Composé d’une glace de 10 mm et 
d’un espace d’air déshydraté et d’une 
glace de 4 mm. Bruits extérieurs très 
atténués.

Composé d’une glace de 4 mm, d’un es-
pace d’air déshydraté et de deux ou plu-
sieurs glaces collées par un ou plusieurs 
films de PUB (Butyral de polyvinyl). En 
cas de choc, le vitrage est maintenu en 
place par le PUB, ce qui limite les pro-
jections d’éclats. Assure la sécurité aux 
heurts. Retarde les effractions.

Composé de 3 glaces de 4 mm dont 
deux peu émissives, traitées avec une 
couche de particules métalliques et de 
2 lames d’air de 12 mm avec remplis-
sage gaz argon. Encore plus perfor-
mant thermiquement.

Double vitrage
de sécurité

Double
vitrage phonique

Triple vitrage à isolation
thermique renforcée

Double vitrage à isolation 
thermique renforcée

Composé d’une glace de 4 mm, d’un 
espace rempli à l’argon et d’une glace 
de 4 mm peu émissive traitée avec une 
couche de particules métalliques. Ce 
vitrage permet de limiter les déper-
ditions thermiques. Double vitrage 2 
fois plus isolant qu’un double vitrage 
isolant standard. 

Les formes
Les systèmes d’ouvertures
Les entrées d’air
Les poignées
Les petits bois
Les vitrages imprimés
Les types de vitrages
Les performances
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Poignée
porte-fenêtre 

Toulon

Poignée
porte-fenêtre 

Atlanta

Existe en blanc, ton inox ou noir

Monocolore ou bicolore



Nos
portes
d’entrée
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Personnalisez 
votre porte d’entrée
selon vos goûts et adaptez-la 
à l’architecture de votre habitat !
Atlantique Ouvertures répond à vos besoins et vous offre une large 
gamme de portes en PVC ou en aluminium, pleine ou vitrée… 

Portes d’entrée 
vitrées 
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Portes d’entrée 
passage

Catalogue 
Portes d’entrée

Porte d’entrée 
AO Horizon

©
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Nos
vérandas et
extensions
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Catalogue 
Extensions

Un agrandissement sur-mesure
Une solution clé en main !
Profitez d’un espace supplémentaire avec les extensions Kerh’eol 
signées Atlantique Ouvertures  ! Plusieurs projets sont envisa-
geables pour gagner en luminosité dans vos espaces de vie.

25



Profitez d’un éclairage naturel
et faites entrer la lumière 
dans vos pièces de vie 
avec les verrières proposées 
par Atlantique Ouvertures.
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Les fenêtres
et verrières
de toit

Les
murs rideaux
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Nos
volets
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Les volets
BATTANTS

Les volets
COULISSANTS &
PERSIENNES

Les volets
ROULANTS

Les STORES,
MOUSTIQUAIRES
& BSO

Confort
et bien-être !
Pour vos travaux de construction ou de rénovation, nous vous pro-
posons des volets fiables : volets roulants, volets battants, volets 
coulissants et persiennes. Chaque volet peut être muni d’un mo-
teur pour faciliter son ouverture et sa fermeture et vous apporter 
un maximum de confort et de bien-être !

En plus d’optimiser la sécurité de votre logement, les volets 
contribuent à l’isolation thermique de votre bien. 

29
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Les différentes formes de voletsLes différents accessoires
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Les volets
battants
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Les volets
coulissants
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Les
persiennes
et jalousies
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No
s v

ole
ts

Les volets
roulants

Les stores, 
moustiquaires
& brise-soleil 
orientables

1

2

3

4

Profitez des stores intérieurs ou exté-
rieurs pour optimiser la lumière dans vos 
espaces ou vous protéger du soleil !

35
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1

2

3

4

Volet en coffre tunnel (adapté au neuf)

Volet traditionnel (dans caisson menuisé)

Pose sous linteau
Pose en applique
Pose ITE (et maison ossature bois)

Les types de pose

5



Nos portes
de garage
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Besoin de sécurité ?
Les portes de garage prennent beaucoup de place dans notre quo-
tidien et sur nos façades de maison. On y range la voiture, mais 
pas seulement. C’est un lieu de circulation permanent et aussi 
un lieu de stockage du foyer. Atlantique Ouvertures vous propose 
des portes de garage sur-mesure en aluminium ou en PVC.

Les portes de garage  répondent principalement à un besoin de 
sécurité pour votre maison, mais pas seulement  ! L’isolation, la 
fonctionnalité ou encore le design peuvent être facteurs de chan-
gement. Nous vous apportons des solutions pour chacun de vos 
besoins.

37

Les portes
ARTICULÉES

Les portes
SECTIONNELLES

Les portes
ENROULABLES

La
MOTORISATION
et la maison
CONNECTÉE
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Les portes
articulées
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Les portes
sectionnelles
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Ouverture plafond
Ouverture latérale
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Les portes
enroulables
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La motorisation
et la maison
connectée
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Les moteurs de portes de garage & portails

Domotisez votre logement
afin de faciliter la gestion et la 
manœuvre de vos menuiseries ! 
Vous avez la possibilité de motoriser et de programmer 
l’ouverture et la fermeture de votre porte de garage, de 
votre portail de clôture ou encore de vos volets roulants !
Gain de temps considérable et un maximum de confort !



Nos
portails &
portillons
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Des portails
qui s’adaptent à votre habitat.
Atlantique Ouvertures vous propose des portails de clôture design 
et modernes pour s’adapter au mieux à votre habitat. Coulissant 
ou battant, choisissez le portail le mieux adapté à votre espace ! 

43

Les portails
BATTANTS

Les portails
COULISSANTS



Notre
histoire

44 FranceRénov’ 
et les autres aides financières
Vous souhaitez vous lancer dans des 
travaux de rénovation énergétique ou 
bien améliorer votre logement ?
MaPrimeRénov’ est la principale aide de l’Etat pour vous aider à 
financer vos travaux de rénovation énergétique. D’autres dispo-
sitifs nationaux ou locaux existent et peuvent se cumuler, rensei-
gnez-vous également auprès des communautés de communes. 
Avant de retrouver le détail de chaque aide, vous pouvez réa-
liser une simulation des aides dont vous pourriez bénéficier sur 
france-renov.gouv.fr/aides.
Pour financer vos travaux de rénovation, vous pouvez vous rendre 
sur https://france-renov.gouv.fr/et bénéficier d’aides finan-
cières pour l’amélioration énergétique de votre logement. 
Plusieurs critères sont à prendre en compte comme la nature des 
travaux effectués ou les revenus de votre foyer. 
Expert de la menuiserie PVC et aluminium, Atlantique Ouvertures 
est un acteur certifié RGE (reconnu garant de l’environnement) 
depuis 2011. 

Scannez-moi

pour accéder au simulateur
d’aide FranceRénov’

La
rénovation
energétique

19
88 Agence de Saint Nazaire

36
ANS

19
92 Agence de Vannes

20
02 Fabrication menuiseries aluminium

20
10 Agence des Sorinières

20
13 Agence de Lorient

20
18 Lauréat national Prix moniteur de la 

construction du second oeuvre 

20
19 Acquisition des premiers 

véhicules électriques 

20
20

 

Numérisation de l’information 
pour les poseurs

20
19 Agence de Beaucouzé 

20
16 Nouveau logo, 

charte graphique 30 ans AO

20
11 Obtention du label RGE

20
05 Certification NF CSTB

19
96 Certification Qualibat

19
91 Déménagement 

à Vigneux de Bretagne 

19
86

  

Création à Malville

2022

1986

20
22 Réservation d’un terrain 

à Saint Etienne de Montluc  

20
24

 

Nouvelle usine
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Les enjeux
de la rénovation énergétique

Optimiser les travaux qui s’imposent
Économie de chauffage
Valoriser son patrimoine
Confort, santé et accessibilité
Anticiper une règlementation plus contraignante
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Territoire 
Atlantique Ouvertures accompagne de nombreuses 
associations sportives ou culturelles, du territoire et 
contribue au développement des collectivités locales. 

 Partenariat sportif et culturel
 Soutien auprès des associations locales
 Mobilité douce

Social 
Nous utilisons différents outils pour mesurer les 
bonnes pratiques à mettre en place. L’index Egapro 
nous permet de mesurer les écarts de rémunération 
entre les sexes et de définir leurs points de progression.    
La santé et la sécurité au travail font partie de notre 
quotidien. Notre responsable QHSE (Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Environnement) encadre la gestion des 
risques et des équipements de nos équipes.

 Mise en service d’une application pour les poseurs
 Accompagnement des nouveaux arrivants
 Réveil musculaire

Environnement 
Atlantique Ouvertures s’inscrit dans une démarche 
éco-responsable. L’acquisition de véhicules élec-
triques, la dématérialisation sont des actions mises 
en place pour contribuer à un avenir durable.  

 Développement de la biodiversité
 Tri des déchets
 Dématérialisation

Notre
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VIGNEUX-DE-BRETAGNE
Z.A. des IV Nations - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

02 40 57 10 09 

LES SORINIÈRES
80, rue du Général De Gaulle - 44840 LES SORINIÈRES

02 53 55 70 70

ST-NAZAIRE
Zac de Brais, 27 rue Jacques Daguerre - 44600 ST-NAZAIRE

02 40 19 01 19

VANNES
ZA St Léonard Nord - 10 Imp. Ampère - 56450 THEIX-NOYALO

02 97 47 59 70

LORIENT
5 Rue Jacques Brel - 56100 LORIENT

02 97 35 58 32

ANGERS
7 Rue du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ

02 72 47 04 49

6 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR :

Contactez-nous
ou demandez un devis


