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CHAR UEL  C O N F I R M E  S O N  D E V E L O P P E M E N T  N A T I O N A L   
A V E C  H U I T  N O U V E A U X  A D H E R E N T S  

 
Pour sa première participation au salon Equip’Baie, sur le stand d’ATLANTEM INDUSTRIES, le réseau 
d’installateurs de portails CHARUEL confirme son maillage national avec huit nouveaux membres à  
Saint-Victor (03), Saint-Loubès et Villenave d’Ornon (33), Saint-Georges-sur-Cher (41), 
Cormontreuil (51), Le Creusot (71), Guecelard (77), Arcy-sur-Cure (89). Venant renforcer  
la présence du réseau qui compte aujourd’hui quarante-sept magasins, ils sont répartis sur tout le territoire. 
 

Avec des contacts en hausse de 39 %, sa notoriété croît chaque année.  
« CHARUEL présente un fort potentiel de développement. Le réseau a vu son nombre 
d’adhérents doubler depuis 2013. Ce succès, nous le devons à la fois à notre offre 
produits et à la qualité des services que nous proposons et à laquelle nous sommes 
particulièrement attachés. Deux garanties qui sécurisent le particulier. L’autre valeur 
ajoutée de notre réseau réside dans le rôle prépondérant que jouent nos membres 
en tant qu’ambassadeurs de la marque et prescripteurs auprès de futurs 
adhérents. », explique Jean-Paul MARESCHAL, Responsable du développement 
CHARUEL.  
 

  L A  Q U A L I T E  D E  S E R V I C E  P O U R  A D N  
 

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 en France à Carentoir (Morbihan). 
 

Déclinés en aluminium et PVC, les 200 modèles sur-mesure se destinent au neuf et à la rénovation  
et se distinguent par leur adaptabilité à toutes les configurations. Ouverture battante ou coulissante, ils sont 
personnalisables, avec des 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. 
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. 
 

La présence on-line du réseau, optimisée avec des contenus informatifs et visuels, rend plus confortable  
les visites des internautes. Un outil informatique est également proposé aux adhérents pour les aider  
à valider et visualiser rapidement les commandes. Ils ont ainsi à disposition la cotation et le plan 
technique intégrant les contraintes des chantiers telles que les pentes. 
 
CHARUEL  
 

Créé en 2011, le réseau CHARUEL regroupe 47 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 
 

ATLANTEM INDUSTRIES 
 

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d’entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM,  
ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, elle conçoit, fabrique 
et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 9 usines françaises. http://www.atlantem.fr 

 
 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AUPRES DU SERVICE DE PRESSE :  
 
 

Communication GROUPE HERIGE                                                                    CABINET VERLEY 

CAROLINE LUTINIER                                                                 DJAMELA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE 

www.groupe-herige.fr                                                                                            TEL. : 01 47 60 22 62
                                       djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 


