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Le niveau d’activité de ces derniers 
mois a été très intense. Par nos 
investissements et nos actions 
de recrutement, nous avons pu 
anticiper et maintenir de bons délais, 
particulièrement sur les fenêtres alu où 
malgré une très forte croissance, nos 
délais n’ont pas dépassé 7 semaines.

Nos activités industrielles continuent 
leur optimisation avec une étape 
importante en août : nous regroupons 
nos activités PVC sur le site de Roncey. 
Ceci donnera plus d’effi cacité et aussi 
plus d’espace pour accompagner la 
croissance de l’alu sur le site de Saint-
Macaire où nous avons démarré la 
fabrication du nouveau coulissant.

Au lendemain de l’arrêt du CITE, de 
nombreuses discussions sont en 
cours pour défi nir ce que seront les 
prochaines mesures fi scales. Sans 
avoir de certitude, il est très probable 
que les systèmes actuellement en 
place, comme le DPE et le RGE seront 
maintenus et renforcés. La volonté 
de professionnaliser de plus en plus 
la rénovation énergétique, l’exigence 
croissante des futurs règlements 
thermiques et le label E+C- (Énergie 
positive, Réduction Carbone) vont 
dans ce sens. Ce label est une chance 
car il va entraîner des évolutions qui 
conjuguent performance, confort et 
faible impact environnemental. Il est 
donc important à tous les niveaux de la 
fi lière, industriels et installateurs, que 
nous portions une attention particulière 
à la formation de nos équipes pour bien 
anticiper ces futurs règlements qui 
modifi eront nos référentiels actuels.

François Guérin,
Directeur Général SWAO

GAGNEZ
un voyage grâce à 

vos chantiers SWAO
Tentez votre chance 
Plus d’informations en page 4
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NOUVELLE GAMME 
COULISSANT ET GALANDAGE ALU
Mi-mai a été lancée la nouvelle gamme Coulissant et Galandage Alu qui remplacera 
progressivement les deux gammes de baies vitrées existantes, Optimo et Primo.

Depuis juillet 2017, les équipes de SWAO travaillent 
à la création d’une nouvelle gamme de baies vitrées 
et de châssis, baptisée « Coulissant et Galandage Alu ». 
Plus besoin, sur un chantier, de mixer les deux 
anciennes gammes : « Toutes les options ou 
dimensions seront disponibles dans la nouvelle 
gamme unique Coulissant et Galandage Alu, 
au design fl uide et discret », précise le 
Centre Technique Fenêtres.

SES SPÉCIFICITÉS EN 5 POINTS

C’EST REPARTI !

4 Une nouvelle poignée 
« Easy » aux mêmes 
conditions tarifaires que 
la poignée ergonomique

5 Des joints mousse 
tissés qui augmentent 
la performance AEV 
(Air, Eau, Vent)

3 Une crémone 
bidirectionnelle 
sécurisée, à la fois vers 
le haut et vers le bas

1 Des dimensions plus 
importantes (jusqu’à 
2,60 m de hauteur ou 
1,75 m de largeur par 
vantail*)

2 Une chicane centrale 
plus fi ne (3 cm au lieu 
de 4) au design exclusif 2

1

4

3
5*  En fonction des contraintes 

techniques.

« Nous sommes fiers d’être parmi 
les premiers à utiliser cette nouvelle 
crémone, plus sécurisée et retardatrice 
d’effractions. »



SWAO S’EST ENGAGÉ DURABLEMENT AVEC L’ASSOCIATION TOIT À MOI, 
À QUI ELLE REVERSE 1 € POUR CHAQUE MENUISERIE VENDUE.
Parce qu’il est diffi cile de retrouver une vie normale quand on a été dans la rue, Toit à Moi permet aux 
personnes sans-abris de bénéfi cier d’un logement, puis les accompagne dans la reconstruction de leur vie.

Au-delà de son implication fi nancière auprès de l’association TOIT à MOI, SWAO intervient aussi 
comme mécène en favorisant la prise en charge et l’insertion des sans-abris ; en voici trois exemples :

GRÂCE À VOUS

80 000 €
D’ACTIONS EN 2017

MÉCÉNAT

Michel, relogé grâce à l'association TOIT À MOI, passera, 
4 fois 1 semaine, en immersion dans l'entreprise SWAO.

 Semaine 1 : en production 
 Semaine 2 : en tournée SAV 
 Semaine 3 : au Service Clients 
 Semaine 4 : avec les commerciaux

En partenariat avec Pôle Emploi, ce stage de mise en situation 
professionnelle a pour objectif de défi nir au mieux ses choix et 
ses goûts pour affi ner son projet de recherche d'emploi.

SWAO a invité des bénévoles et des bénéfi ciaires de Toit à Moi à une 
journée de découverte et d’échange sur nos sites de Machecoul.

Conduite par Éric Chalançon, directeur commercial, cette rencontre 
aura renforcé nos liens avec l’association et leur aura permis de 
reprendre contact avec le monde de l’entreprise.

2.  PARTENARIAT 
AVEC PÔLE EMPLOI

3.  TOIT À MOI, 
SOUS NOTRE TOIT

SWAO accompagne également Toit à Moi en participant à la rénovation d’appartements 
de l’association. En effet, le 25 avril, s’est déroulé le 1er chantier de pose en partenariat 
avec la SARL Christophe, qui a apporté toute sa compétence, et SWAO, qui a fabriqué 
les fenêtres. Cette action a permis de rénover l’appartement de Serge (relogé Toit 
à Moi) pour lui apporter du confort et faire des économies d’énergie. L’occasion 
également d’intégrer des personnes du service clients SWAO pour une meilleure 
connaissance des réalités du terrain avec des cas pratiques pour la prise de côtes 
et l’installation. Une belle action partagée !

Merci à tous et particulièrement à la SARL Christophe (44-Sainte Luce sur Loire), 
adhérent de la coopérative ARBA affi liée à l’ORCAB !

Éric : Arnaud, quand nous t’avons parlé de 
notre action « TOIT À MOI », qu’est ce qui 
t’a motivé pour nous donner du temps et de 
ta compétence pour le remplacement des 
fenêtres ?

Arnaud : « Je me suis dit qu’il était 
important de vivre ce moment d’échange et 
de participer à ce changement de menuiseries 
SWAO. Je suis dans une entreprise qui 
essaye justement d’inculquer des valeurs à 
ses ouvriers. J’ai pu faire de l’humanitaire 
avant, je trouve que c’est maintenant que 
je dois redonner et surtout montrer à mes 
jeunes qu’il faut aider les autres. »

De Éric Chalançon, directeur commercial SWAO 
à Arnaud Christophe de la SARL Christophe

1.  PREMIER CHANTIER DE CHANGEMENT 
DE MENUISERIES LE 25 AVRIL DERNIER 
À NANTES.

adhérent de la coopérative ARBA affi liée à l’ORCAB !

QUAND SOLIDARITÉ ET PARTAGE 
SONT AU RENDEZ-VOUS



SERVICES ET  
RÉORGANISATION

TRANSFERT DE L’ACTIVITÉ  
PVC DE ST MACAIRE VERS  

L’USINE SPÉCIALISÉE EN PVC  
À RONCEY EN JUILLET.
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ENVOYEZ-NOUS VOS PLUS BELLES RÉALISATIONS DE PORTES D’ENTRÉE, DE FENÊTRES OU DE CHANTIER GLOBAL 
EN NEUF OU EN RÉNOVATION ET TENTEZ DE GAGNER UN VOYAGE OU UN WEEK-END RELAIS ET CHÂTEAUX.

DÉROULEMENT
•  DU 1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE, 

Participez au concours en postant vos beaux chantiers 
sur le site www.swao.fr/pro

•  EN OCTOBRE, 
Notre jury sélectionnera les 3 plus beaux chantiers 
en neuf et en rénovation.

•  EN NOVEMBRE, 
Nous vous remettrons les trophées et les lots.

GAGNEZ 
UN VOYAGE GRÂCE 

À VOS CHANTIERS SWAO
DE MAI À SEPTEMBRE 2018

TENTEZ VOTRE CHANCE 
www.swao.fr/beaux-chantiers 

beauxchantiers@swao.fr

CADEAUX
Nous récompenserons 6 gagnants 
(3 chantiers en rénovation et 3 en neuf) !

LE SERVICE CLIENTS
est à votre écoute du lundi au jeudi de 
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 15, 
le vendredi, jusqu’à 12 h 00. 
Vous pouvez nous contacter au 

02 40 40 55 55
Congés d’été 2018 : Le service clients sera fermé du 
vendredi 3 août 12 h jusqu’au mercredi 29 août au matin.

FACEBOOK
13 000 FANS !
LIKEZ, 
PARTAGEZ 
VOS CHANTIERS !

13 000 FANS !

  Retrouvez-nous sur la page @SWAO.PortesFenetres 
Et n’oubliez pas de nous taguer @SWAO sur votre publication.

1ER PRIX
Un voyage pour deux 
personnes en Europe

2E PRIX
Un week-end relais 
et châteaux

3E PRIX
Une box 
« Sensation »

Un poster cartonné recto/
verso pour permettre à vos 
clients de faire le meilleur 
choix pour leur porte d’en-
trée.

De la  c lass ique  à  la 
contemporaine, l’offre 
PORTES ALU, ACIER, PVC : 
la liberté d’avoir le choix !

OUTIL D’AIDE 
À LA VENTE
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AGENDA SALONS

20-21 
MARS 2019
ORCAB 
Artipôle

24 AU 26 
OCTOBRE 2018
Artibat n° C25, 
hall 4

20 AU 23 
NOVEMBRE 2018
Equipbaie 
n° L74

* Visuels non contractuels.


