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Empreint des valeurs de proximité et de qualité de service,  
tant auprès de ses adhérents que des particuliers, le réseau français 
d’installateurs de portails et de clôtures CHARUEL vient de mettre en 
ligne sur son site internet, un nouvel outil de simulation. Pratique et 
gratuit, ce configurateur permet de visualiser en quelques clics son 
projet personnalisé de portail pour signer l’identité extérieure de 
l’habitat. Ce développement s’inscrit dans la continuité de la refonte 
du site Internet www.charuel.fr début 2016, plus ergonomique et 
intuitif pour renforcer le confort de navigation des utilisateurs. 
 
Chaque étape permet de se projeter au plus près de la réalité : 
 

1. L’utilisateur sélectionne le produit «portail» puis importe 
simplement une photo de la façade de son habitat, prise de 
face, afin d’optimiser le rendu visuel. S’il n’a pas la possibilité de 
télécharger une photographie, il peut choisir l’une des ambiances 
proposées.  

2. Il sélectionne la collection de son choix : matériau aluminium 
ou PVC, et esthétique selon le degré d’intimité désiré  
(ajouré, petit jour, plein…). 

3. Il choisit son modèle, parmi des centaines de solutions triées par 
ordre alphabétique. 

Un onglet «+ d’infos» donne accès à un descriptif synthétique 
de chaque modèle : matériaux, formes, remplissage, options… 

4. L’utilisateur peut ensuite tester des dizaines de couleurs 
disponibles afin de trouver l’association esthétique la plus 
harmonieuse. 

5. Après avoir rempli un formulaire d’identification, il reçoit par 
email son projet en PDF. Il sera ensuite recontacté par un 
installateur CHARUEL proche de chez lui.  

 
CHARUEL  
 

Créé en 2011 par VENDÔME*, le réseau CHARUEL regroupe plus de 25 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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