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Nous avons eu globalement une belle 
année 2017 avec une accélération très 
forte sur les 3 derniers mois, liée aux 
hésitations sur le CITE.

L’année 2018 démarre sur de bonnes 
bases : les fondamentaux de l’économie 
sont bons, la construction neuve est 
repartie, le CITE est maintenu à 15 % 
pour le changement de fenêtres simple 
vitrage et surtout s’installe une confi ance 
qui aidera chacun à se projeter dans des 
investissements de rénovation.

Porté par ce contexte favorable, mais surtout 
par nos investissements, SWAO a eu une 
belle croissance en 2017 et intensifi e ses 
actions en 2018.

D’abord, le digital, avec une étiquette 
« connectée » sur nos menuiseries, la 
présence progressive des produits SWAO 
sur la plateforme BIMObject, une présence 
renforcée sur les réseaux sociaux afi n de 
mieux faire connaître la marque.

Puis ensuite sur les produits avec 
notamment un nouveau coulissant en 
préparation pour le printemps.

Pour concrétiser aussi l’ancrage de 
SWAO dans l’économie de notre territoire, 
nous avons obtenu la certification OFG 
(Origine France Garantie) et avons engagé 
un partenariat durable avec l’association 
Toit à Moi, qui vient en aide aux personnes 
les plus fragiles.

Nous sommes donc plein d’enthousiasme 
et d’énergie pour aborder avec vous cette 
nouvelle année.

Meilleurs vœux à tous.

François Guérin,
Directeur Général SWAO

SWAO MÉCÈNE 
DE L’ASSOCIATION 
DE TOIT À MOI

GRÂCE À VOUS :

SWAO est fière de s’engager durablement avec l’association Toit à Moi, dont 
la mission est d’accompagner des personnes en difficulté et de les reloger 
dans des appartements achetés par les dons faits à l’association. SWAO reverse 
ainsi 1 € pour chaque menuiserie vendue. Cela a permis de financer 80 000 € 
d’actions en 2017.

Depuis 2007, des entrepreneurs et des citoyens se regroupent pour 
aider concrètement les sans-abri à changer de vie, grâce à 3 leviers 
essentiels et indissociables :

3• CRÉER DU LIEN2• ACCOMPAGNER

Un logement digne, 
préalable à toute 
réinsertion

Rompre l’isolement 
grâce à des bénévoles 
impliqués

Un accompagnement 
intense pour avancer

1• LOGER



TOUT SUR MA MENUISERIE.COM : 
ÊTRE INFORMÉ À CHAQUE 
ÉTAPE DE LA VIE 
DE LA MENUISERIE
À partir de janvier 2018, SWAO, membre de l’association Menuiserie Avenir, verra l’ensemble 
de ses menuiseries équipées d’une étiquette, ce qui permettra à l’utilisateur d’accéder 
aux informations du produit.

COMMENT ?
Tout simplement en fl ashant le QR code présent sur l’étiquette, ou en renseignant le numéro 
de série sur toutsurmamenuiserie.com. L’utilisateur accède alors à des informations 
complètes : nom du fabricant, caractéristiques de la menuiserie, performances techniques, 
labels et certifications, conseils sur la pose et l’entretien, coordonnées du fabricant 
ou du distributeur.

Cette étiquette favorise la traçabilité de la menuiserie et la qualité de sa mise en œuvre.

"Découvrez la
carte d’identité

de votre 
menuiserie"

ÉTIQUETTE FORMAT 80 X 156 MM

FLASHEZ CE CODE POUR
DÉCOUVRIR LA VIDEO

UNE INNOVATION COLLECTIVE MENUISERIE AVENIR 

MA12345678

SWAO INTÈGRE LE BIMOBJECT 
POUR RÉFÉRENCER SES PRODUITS
Depuis le 2 novembre dernier, afi n de mieux répondre aux demandes de ses clients, SWAO a intégré la plateforme BIMobject pour 
référencer, dans un premier temps, deux gammes : l’ouvrant discret primo alu et la porte grand trafi c. Les architectes, maîtres 
d’œuvre ou encore les bureaux d’études peuvent ainsi télécharger les produits SWAO via la plateforme, pour les modéliser, les coloriser 
et présenter leurs maquettes 3D aux futurs acheteurs. SWAO est présent sur les 2 logiciels de modélisation 3D les plus utilisés 
qui intègrent les données BIM : Revit et ArchiCAD. Ainsi, les clients peuvent connaître toutes les données produits et informations d’entretien 
et de performances des bâtiments.

LE BIMOBJECT, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
BIM vient de l’anglais Building Information Modeling qui se traduit 
par Modélisation des Informations (ou données du Bâtiment). 
Le BIM ce sont des méthodes de travail et une maquette numérique 
paramétrique 3D qui contient des données intelligentes et 
structurées. C’est le partage d’informations tout au long de la 
durée de vie d’un bâtiment ou d’infrastructures, de leur conception 
jusqu’à leur démolition.

De ce fait, le BIM permet une collaboration entre tous les 
intervenants d’un projet, soit par des échanges de données, soit 
en permettant une intervention sur un seul et même modèle.



ZOOMPRODUITS

DEUX NOUVELLES TEINTES  
ALU DISPONIBLES
Maison moderne, contemporaine ou traditionnelle : comment bien accompagner votre client  
pour lui apporter une solution alliant esthétique et performance thermique ?

SWAO vous permet de répondre à ces tendances, en vous proposant deux nouvelles teintes disponibles 
sur ses produits : le Zinc Natif® et le Rouille Natif®.

Ces deux nouvelles teintes donneront un effet de style immédiat, par une utilisation de matériaux 
différents entre la façade et les menuiseries par exemple.

Avec le Rouille Natif®, ses reflets de couleurs et son aspect légèrement grainé, et le Zinc Natif® 

 aux teintes gris-bleu, vous êtes certain d’assurer un rendu à la fois authentique et moderne  
à l’habitat de vos clients.

Teinte Rouille Natif®

Teinte Zinc Natif®
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CETIH FENÊTRES LABELLISÉ 
ORIGINE FRANCE GARANTIE !

Depuis le 30 octobre 2017, CETIH Fenêtres a été labellisé Origine France Garantie (OFG) par 
PRO France et BUREAU VERITAS.

L’OFG c’est quoi ? C’est l’unique label qui certifie l’origine française d’un produit. Il assure à 
nos clients la traçabilité du produit en donnant une indication de provenance claire et objective. 
À ce jour, 3 gammes SWAO ont reçu ce label :

 Toutes les gammes Fenêtres PVC et ALU

 Les portes grand trafi c

 Les portes d’entrée PVC

DAMIEN LEFORT, CHARGÉ D’ESSAIS ET HOMOLOGATION
Comment obtient-on ce label ?
Tout d’abord en défi nissant un périmètre. Pour SWAO, il a été simple 
à défi nir puisque la volonté de la direction était que l’ensemble des 
produits commercialisés soient labellisés « Origine France Garantie ».
Afi n qu’un produit soit labellisé OFG, il faut que 50 % de son prix 
de revient unitaire soit d’origine française.
Un audit du processus de fabrication est fait sur chaque site de 
production ainsi que sur les sites de fabrication de la matière première.

Que va apporter le label OFG à SWAO ?
Il est le meilleur moyen de valoriser la démarche « Origine 
France » que réalise SWAO sur l’ensemble de ses produits. 
Il permet également de prouver l’engagement actif qu’a toujours 
eu SWAO dans l’économie du pays. De plus, l’obtention de ce label 
s’inscrit dans une démarche pro-active de valorisation des circuits 
courts. Nous améliorons donc concrètement le bilan carbone 
de nos produits.

QUESTIONS À...
NICOLAS ROBIN, DIRECTEUR TECHNIQUE SWAO
Pourquoi avoir demandé cette labellisation ?
SWAO est une marque française qui a toujours commercialisé des 
produits français. Nous souhaitions donc mettre en avant cette 
démarche volontaire inscrite dans toutes les activités que réalise 

la marque. Le choix s’est porté sur le label Origine France Garantie 
car le niveau d’analyse de l’origine et de la transformation des 
produits est très poussé. Ce niveau d’exigence permet de mettre 
en lumière le travail effectué par SWAO depuis toutes ces années.

DEMANDEZ NOTRE 
CATALOGUE 
GÉNÉRAL !
Vous êtes nombreux à nous faire part 
de votre satisfaction concernant le 
nouveau catalogue SWAO, et nous vous en 
remercions. Ce catalogue a été repensé 
dans sa forme, afi n de vous permettre une 
utilisation simplifi ée. N’hésitez pas à en 
faire la demande sur notre site swao.fr.

Vous êtes nombreux à nous faire part 
de votre satisfaction concernant le 
nouveau catalogue SWAO, et nous vous en 
remercions. Ce catalogue a été repensé 
dans sa forme, afi n de vous permettre une 
utilisation simplifi ée. N’hésitez pas à en 

10 000 personnes nous 
suivent désormais sur 
Facebook. N’hésitez plus 
et rejoignez notre com-
munauté pour vous tenir 
informés des dernières 
nouveautés produits, ou 
photos de réalisations…

10 000 personnes nous 
suivent désormais sur 
Facebook. N’hésitez plus 
et rejoignez notre com-
munauté pour vous tenir 
informés des dernières 
nouveautés produits, ou 
photos de réalisations…

    Retrouvez-nous sur la page SWAO Portes et fenêtres

LE CITE FENÊTRES ÉVOLUE
L’assemblée nationale a voté un amendement concernant l’évolution du CITE Fenêtres, le 17 novembre dernier.
En voici les principaux changements :

• Jusqu’au 30 juin 2018 inclus, le CITE sera conservé à 15 % (sauf pour les portes d’entrées et volets isolants, exclus dès le 1er janvier).
• Seul le remplacement de fenêtres simple vitrage par des fenêtres double vitrage sera concerné.
• Il s’appliquera sur des devis signés avec versement d’un acompte avant le 1er juillet et des travaux réalisés avant le 31 décembre.
•  Le taux de TVA à 5,5 % sera conservé pour les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des parois vitrées, volets isolants 

et portes d’entrée.

FACEBOOK : 10 000 FANS !


