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ATLANTEM ET  VENDÔME LANCENT  LEUR NOUVEAU SITE  INTERNET  COMMUN  
WWW .ATLANTEM-VENDOME .FR   

 
 
 
ATLANTEM et VENDÔME ont choisi de fusionner  
leurs sites internet* en un portail unique  
www.atlantem-vendome.fr. Présentant leur offre 
multi-produits d’ouvertures et de fermetures,  
ce site moderne est conçu pour faciliter la démarche 
commerciale des artisans et rassurer les 
consommateurs sur les valeurs et atouts des marques. 
Il met en lumière la complémentarité des produits 
proposés, leur fabrication française, certifiée par des 
labels qualité et environnementaux, la garantie du 
respect des normes en vigueur, le dynamisme des 
marques à travers leurs actualités…  
Parmi l’un des fondamentaux d’ATLANTEM et  
de VENDÔME, l’accompagnement du client se traduit 
par des conseils et la mise à disposition  
d’un configurateur en ligne multi-produits  
pour les portes d’entrée, portes de garage et portails. 
 
 
LES  PRODUITS  
 
Les rubriques du site présentent l’ensemble des 
familles de produits proposées par les deux marques : 
fenêtres, volets, portes d’entrée, portails, portes de 
garage et modèles coordonnés.  Chaque catégorie 
dispose d’un menu déroulant réparti par matériau 
(bois, aluminium, PVC…), puis par type de produit 
(fenêtres, baies vitrées, volets roulants,  
volets battants, volets coulissants…). 
 
Chaque gamme s’illustre de visuels en ambiance  
qui aident à se projeter et imaginer un produit à  
son goût et adapté à l’architecture de l’habitat.  
Un texte d’accompagnement valorise les avantages  
du modèle afin de guider l’internaute dans son choix. 
Pour aller plus loin, les catalogues sont 
téléchargeables en un clic. 
 
 
* www.atlantem.fr et www.vendome-fermetures.fr. 
 



 

 
 
 
 
 
 
CONSEILS  &  SOLUTIONS  Comment choisir ses fenêtres et ses volets ? Pour quel type de 

portail opter ? Besoin d’aide pour sélectionner sa porte d’entrée, 
son portail ou sa porte de garage ? À quels avantages fiscaux 
donne accès tel produit ?... Autant de questions pratiques 
auxquelles répond cette rubrique de proximité. 

 
 
 
CONFIGURATEUR  Véritable outil d’aide à la vente pour les professionnels,  

ce configurateur multi-produits permet à leurs clients de  
se projeter en imaginant un modèle proche de leurs envies  
et besoins. Ils peuvent personnaliser la couleur, les accessoires  
(poignée, vitrage, insert…). 

 

 
 
 
 
ATLANTEM 
 
Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures extérieures, ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels  
une gamme complète de menuiseries Bois, PVC et Aluminium dans ses neuf usines françaises. Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, 
et de volets roulants, ATLANTEM est la branche menuiserie d’ATLANTEM INDUSTRIES, filiale du Groupe HERIGE. 
 
 
VENDÔME 
 
VENDÔME conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels, une gamme complète de portes de garage et de portails Aluminium 
et PVC dans son usine de Carentoir (56) et s’appuie sur les usines ATLANTEM pour la fabrication des portes d’entrée.  
Spécialisée dans la fabrication de portes d’entrée, portes de garage et portails, 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 VENDÔME, 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-vendome.fr 
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