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PROFITER  DU CITE *  EN 2015 POUR REMPLACER SES MENUISERIES : 

SOLABAIE® PROPOSE LA FENÊTRE ÉNERGÉTIQUE BREVETÉE COMPOSIUM® 
 

http://www.solabaie.fr 
 

 

Besoin de remplacer ses fenêtres afin de réduire ses factures énergétiques et son empreinte écologique ? L’année 2015 
constitue pour les particuliers la période idéale pour lancer les travaux de rénovation et d’isolation de leur habitat grâce au 
CITE*. Empreint d’un esprit de proximité, le réseau SOLABAIE® s’engage à les guider, les conseiller et leur proposer des 
solutions éligibles au crédit d’impôt afin de réaliser des économies substantielles. 
 

SOLABAIE® conjugue les critères requis pour y accéder :  
 

- ses adhérents disposent de la qualification QUALIBAT et de la mention RGE**, obligatoires pour la déduction d’impôt 
sur les travaux. Gage de praticité et de sérénité, la liste des professionnels est consultable sur le site 
http://www.solabaie.fr, 

 

- ses fenêtres bois, PVC et aluminium, ainsi que ses volets roulants et portes d’entrée, répondent aux exigences 
d’isolation. 

 

■  LA FENÊTRE COMPOSIUM® POUR BÉNÉFICIER DE 30 % DE CRÉDIT D’IMPÔT  
 

Exclusive et innovante, la fenêtre énergétique en PVC COMPOSIUM® permet d’accéder 
au CITE. Fabriqué en France et breveté, ce modèle 100 % renforcé constitue l’une des 
ouvertures les plus performantes du marché en termes d’isolation thermique.  
Équipé d’un double ou triple vitrage, il offre un coefficient Ug de 0,7 à 1,0 W/m

2
/C° et 

un Uw de 0,9 à 1,2 W/m
2
.K. Il permet ainsi de supprimer 40 % des pertes de chaleur 

qui proviennent d’une isolation obsolète des fenêtres ! Cette performance, identique 
quels que soient les coloris et dimensions choisis, est certifiée par le CSTB. 
 

LE  [+]  DÉCO R AT ION  
 

Afin de conjuguer performances et esthétique, SOLABAIE® décline COMPOSIUM® dans 
une palette de 17 coloris. Pour apporter du cachet aux extérieurs, elle s’harmonise 
également avec la porte d’entrée, la porte de garage et le portail. 
 
 
 
 

*  CITE : Crédit d'impôt pour la transition énergétique destiné à favoriser la rénovation énergétique des logements. Valable pour les travaux réalisés avant le 
31 décembre 2015. 

** La mention RGE (RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT) valorise les compétences et savoir-faire des artisans dans le domaine de la performance 
énergétique. Elle est nécessaire pour bénéficier du Crédit d'Impôt sur la Transition Énergétique (CITE) et l'Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ). 

 

SOL AB AIE  
Créé en 2003 par ATLANTEM INDUSTRIES, le réseau SOLABAIE regroupe plus de 100 professionnels de la menuiserie répartis sur l’ensemble de la France. Le réseau propose aux 

particuliers une offre complète de menuiseries PVC, BOIS et ALUMINIUM, volets, portes d’entrée, portes de garage et portails conçus ou fabriqués ou produits dans ses 11 usines 

françaises. http://www.solabaie.fr  
 

ATL A NTEM  IN DU S TR IES 
Spécialisée dans la fabrication de menuiseries et volets roulants avec la marque ATLANTEM, ainsi que les portes d’entrée, de garage et les portails avec la marque VENDOME, 
ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe VM MATÉRIAUX. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, ATLANTEM INDUSTRIES conçoit, fabrique et 
commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes d’entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses 11 usines 
françaises. http://www.atlantem.fr 

 

V I S U E L S  D I S P O N I B L E S  S U R  S I M P L E  D E M A N D E  A U P R È S  D U  S E R V I C E  D E  P R E S S E  :  
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