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CHARUEL POURSUIT SON MAILLAGE TERRITORIAL, POUR UNE PROXIMITÉ OPTIMALE 
 
 
 
 

Créé en 2011 par VENDÔME FERMETURES & PORTAILS*, le réseau 
d’installateurs de portails et clôtures CHARUEL poursuit son maillage 
géographique. Depuis le début de l’année, encore quatre nouveaux 
points de vente ont été inaugurés, venant compléter les 18 autres 
implantés sur tout le territoire** : Saint-Brieuc (22), Pont-Audemer 
(27), Denain (59) et La Chataigneraie (85). 
  

«Cela fait 18 ans, depuis la création de ma société, que je suis un 
installateur du réseau CHARUEL. Pourquoi cette fidélité ?  
Clairement, pour la qualité de son support marketing et la création d’une 
véritable synergie entre confrères. L’union fait la force !  
L’équipe CHARUEL, toujours disponible, met à notre disposition un panel 
d’outils essentiels pour nous : une offre diversifiée, 100 % française et 
régulièrement renouvelée avec des innovations produits,  
une extension de garantie, de la documentation attractive. Tout cela 
contribue à faciliter notre quotidien et à apporter les meilleurs services à 
nos clients.», explique ANDRÉ MOULINET, Directeur du point de vente de 
Sannerville (14)***.  
 
���� CONSEIL ET PROXIMITÉ 
 
Ces ouvertures illustrent la démarche de proximité du spécialiste qui fonde son expertise sur sa 
connaissance terrain, afin d’anticiper les attentes des particuliers. Force de propositions et  
à l’écoute, il répond à leurs exigences techniques, esthétiques et budgétaires avec une offre parmi les plus 
diversifiées du marché et fabriquée à Carentoir (56).  
 

160 MODÈLES  Déclinés en aluminium, PVC et mixtes PVC/aluminium, ils se destinent au neuf et 
à la rénovation et se distinguent par leur design sur-mesure et leur adaptabilité à 
toutes les configurations. Ouverture battante ou coulissante, ils sont 
personnalisables, avec six formes de finitions contemporaines ou traditionnelles 
qui démultiplient les possibilités stylistiques. Ils attribuent du cachet aux 
propriétés grâce à une large palette de couleurs, la possibilité de bicoloration et 
l’intégration d’accessoires. Pour un extérieur homogène, un portillon et une clôture 
assortis sont proposés en option. 

 

QUALITÉ ET PRATICITÉ Une fabrication 100 % française, une conception dans le respect de la norme  
EN 13241-1, un assemblage mécanique et des finitions haut de gamme, assurent 
la solidité et la fiabilité de ces références. Pour une utilisation aisée et un confort 
optimal, un système de motorisation peut également être installé. 

 
 
* Activité menuiserie du Groupe VM MATÉRIAUX. 
** ST-QUENTIN (02), SANNERVILLE (14), LAGORD (17),  BOURGES (18), ST BRIEUC (22),  LOUVIERS (27), PONT-AUDEMER (27), LUCE (28), BREST (29),  QUIMPER (29), ST 
MARTIN DES CHAMPS (29), LA GUERCHE DE BRETAGNE (35), BAUGE (49), LE GENEST-ST-ISLE (53), MARZAN (56), DENAIM (59),  ARGENTAN (61), AUBUSSON (61),   
MAMERS (72), COULOMBIERS (86), AIXE-SUR-VIENNE (87) et LA CHÂTAIGNERAIE (85). 
*** Entreprise SIRAM, créée en 1996.  
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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 plus de 2 700 salariés, VM MATÉRIAUX est présent 
sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 651,8 M€. 


