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EDEN® ENRICHIT SON OFFRE DE PORTES BOIS 
 

 
 
Esthétique et de qualité, la gamme de portes d’entrée EDEN®, destinées à l’habitat individuel, se démarque 
par la largeur de sa collection. À l’affût des dernières tendances du marché, la marque d’ATLANTEM propose 
des produits originaux, ancrés dans leur époque. Elle enrichit, dès le mois de mai 2012, sa gamme Bois 
d’un choix d’essence supplémentaire, le Mélèze, et propose une nouvelle palette de pré-laquage en  
14 teintes* RAL, disponible sur l’ensemble de l’offre.  
 
���� LE MÉLÈZE : LA NOBLESSE DU BOIS 
 
EDEN® étoffe son offre Chêne de France labellisé PEFC** avec une nouvelle essence, 
le Mélèze. Noble et esthétique, ce bois de pays se caractérise par sa robustesse et 
ses performances. Écologique, il ne nécessite pas de traitement polluant insecticide 
ou fongicide. Bénéficiant des mêmes possibilités de finitions que les autres essences, 
il attribue un cachet authentique aux habitats de style classique ou contemporain et 
autorise tous types de modèles : pleins, semi-vitrés, à grilles, etc. 
 
 

���� NOUVELLE PALLETTE PRÉ-LAQUÉE : L’ART DE LA CRÉATION 
 
Afin de répondre aux attentes du marché de la porte bois, ATLANTEM crée une palette 
de pré-laquage de 14 teintes RAL. De qualité élevée, elle offre une solution en 
finition peinture complète.  
La collection permet l’harmonisation globale de l’habitat, avec les palettes RAL 
déclinées pour les ouvertures et fermetures en aluminium et certains modèles en 
PVC de la marque. Autre avantage, sur consultation, le client peut disposer de 
l’ensemble des coloris RAL, personnalisant ainsi son projet. 
 
 

���� DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
 

Afin de proposer cette évolution, l’unité de Fougères (35) où sont produites les portes EDEN® bois,  
s’est dotée d’une cabine professionnelle et d’équipements de peinture spécifiques. Ils permettent 
d’accomplir, sans délai supplémentaire de fabrication, ce type de finition pré-laquée. 
 
 

*     Blanc, beige, marron, rouge, bleu, vert et gris. 
** Program for the Endorsement of Forest Certification. 
 
 

À PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
 

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, l’industrie 
du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de 3 000 salariés,  
VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  
En 2011, le Groupe a réalisé un CA de 707,0 M€. 
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