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Le réseau français d’installateurs de portails et de clôtures CHARUEL vient d’accueillir, au premier 
semestre 2016, trois nouveaux professionnels. Situés à Longueil-Annel (Oise, 60), Bourges (Cher, 18)  
et Laglorieuse (Landes, 40), ils renforcent le maillage national du réseau qui compte aujourd’hui  
trente-et-un adhérents*. 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 (plus de 160 modèles sur-mesure et personnalisables) et 
fabriquée en France à Carentoir (Morbihan). 
 
 

ENTRETIEN AVEC DJAMEL MOSTEFA-CHAA,   
POINT DE VENTE DE LONGUEIL-ANNEL (OISE) 
 

DJAMEL MOSTEFA-CHAA, directeur de l’entreprise DMC FERMETURES, 
qu’il a créée en 2003, propose aujourd’hui à ses clients les 
produits et services CHARUEL. Implanté à Longueil-Annel (Oise), 
son point de vente avec show-room de 100 m2 se situe dans une 
zone commerciale à 10 km de Compiègne et 60 km au nord de 
Paris.  

DR Charuel 
 

«Rejoindre le réseau CHARUEL m’est apparu évident pour plusieurs raisons. J’ai tout de suite été convaincu 
par l’approche terrain de mon interlocuteur et notre relation B to B très importante dans ce secteur en 
pleine mutation. Il y a une véritable écoute des personnes du réseau et du service technique qui 
apportent des réponses pertinentes. CHARUEL se distingue tant par les services qu’il propose que par la 
qualité de ses produits fabriqués en France. Le catalogue inspire la confiance et offre un large choix.  
Le réseau a su prendre le virage de la modernité notamment grâce aux outils de communication et d’aide 
à la vente développés. Un point rassurant à une époque où tout évolue constamment et où l’anticipation 
et l’adaptation sont nécessaires.», témoigne DJAMEL MOSTEFA-CHAA. 
 
* ALLARD (56), BERTRON (35), CARRE FAGOT (72), LAUNAY FENETRES (53), TOURY (28), VBM (49), SIRAM (14), AURY (61), GUILLOPE (27), 
OJC DIFFUSION - MUST FERMETURES (02), BUISSON (87), AD ORIANCE Sarl - Guipavas (29), AD QUIMPER ORIANCE Sarl (29),  
MLB ORIANCE Sarl St Martin (29), LSK HABITAT (17), CD DIFFUSION - MUST FERMETURES (59), FMSB - BELLES BAIES (22),  
METALU (27), GERBODIN SARL (85), ABD AUTOMATISMES ELECTRICITE (13), LES NOUVEAUX AGENCEURS (50), ISO 50 (50),  
AD ORIANCE - Vannes (56), NEG FERMETURES (95), CLOTURES DE SEINE (73), CIVEL PVC (44), AUTHENTIQUE FENETRES (16), 
MENUISERIES FAUGERE (46), DMC FERMETURE (60), SEVESTRE MENUISERIE (18) et LOUBERY GEORGES (40). 

 
 

CHARUEL  
 

Créé en 2011 par VENDÔME*, le réseau CHARUEL regroupe plus de 31 professionnels du portail répartis sur l’ensemble de la France. Il propose aux 
particuliers une offre complète de portails PVC et ALUMINIUM réalisés dans son usine de Carentoir (56). http://www.charuel.fr.  
* VENDÔME est la branche fermeture d’ATLANTEM INDUSTRIES, filiale du Groupe HERIGE. 
 

ATLANTEM INDUSTRIES  
 

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 HERIGE. 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 
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