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Création de l’entreprise individuelle « Les Menuiseries
Marchoises » par M. Jarroir, spécialisée à l’échelle artisanale dans
la fabrication sur-mesure de fenêtres et de portes en bois.

Transformation en SARL sous la dénomination « A T U L A M ».

bois - tradition - innovation

UN VRAI MARCHÉ À POTENTIEL

FAIRE LA DIFFÉRENCE AVEC LE BOIS !

Le marché des fenêtres et portes en bois est un marché
à faible concurrence. Sa clientèle possède un fort
pouvoir d’achat. Chaque client satisfait devient ensuite
un prescripteur très actif. Le bois représente aujourd’hui
15% du marché de la rénovation.

Un véritable savoir-faire et du vrai sur-mesure
La possibilité de reproduire l’esthétique d’une porte
d’entrée existante, d’en conserver les grilles de défense
originales. Un savoir-faire reconnu par les architectes
(menuiseries cintrées en plan avec vitrage bombé,
nez de corbin, fenêtre à ogive, gueule de loup, volets
intérieurs…).

EN FINIR AVEC LES CLICHÉS SUR LE BOIS
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Atulam se spécialise dans la fabrication de fenêtres en
bois sur mesure.

Reprise de la société par Xavier LECOMPTE. CA : 1.5 millions
d’euros, 21 salariés et un seul client. Objectif : élargir la gamme et
développer le portefeuille client pour ne plus dépendre d’un seul
donneur d’ordre.

Premier agrandissement de l’usine - 40 salariés.

Deuxième agrandissement de l’usine – 77 salariés
Investissement massif : doublement de la surface de
production, acquisition de 3 nouvelles lignes de production.

NON, les menuiseries bois ne doivent pas être repeintes
tous les ans ! La finition peinture (blanche ou opaque)
sur nos fenêtres est garantie 12 ans sur chêne et bois
exotique.
Bon à savoir : nous avons posé nos premiers chantiers
en finition usine il y a maintenant 18 ans et ceux ci sont
encore en parfait état !
OUI, les menuiseries Bois peuvent suivre l’évolution
de votre intérieur en étant repeintes très facilement à
vos nouvelles couleurs et suivre la tendance déco du
moment.
NON, les menuiseries bois ne se déforment pas !
Grâce aux nouvelles techniques du lamellé collé et de
l’aboutage, les problèmes de cintrage n’existent plus.
OUI, les menuiseries bois sont écologiques ! Le bois est
un matériau noble, naturel, recyclable et la technique du
lamellé collé optimise la ressource en limitant les pertes.

LA QUALITÉ DES MENUISERIES ATULAM
Renforcement des équipes commerciales et des actions de
communication (salons professionnels, relations presse…).
Instauration des 2x7 et généralisation de la polyvalence dans
l’atelier pour gagner en production et en productivité.

Troisième agrandissement de l’usine et des bureaux – 110 salariés
5 000 m² d’extension – Lancement de la marque « La fenêtre française »
et de la garantie 12 ans gratuite sur la finition peinture.

Atulam développe depuis plus de 50 ans son expertise
dans la fenêtre bois et a construit sa croissance sur la
qualité des produits et du service. Aujourd’hui, Atulam,
c’est 10 000 m2 d’atelier, 110 salariés, un CA de 14
millions d’euros et environ 900 clients menuisiers et
fenêtriers répartis sur tout le territoire français.

DES MENUISERIES FAITES POUR DURER
Nous sélectionnons les essences de bois pour leur
qualité et leur durabilité naturelle et exigeons la
certification PEFC ou FSC.

Le Label menuiserie 21 :
Une garantie de qualité de fabrication et de
performances.
Des menuiseries performantes pour s’adapter à
toutes les exigences en matière d’isolation thermique,
acoustique ou de protection et répondre aux critères
d’éligibilité aux crédits d’impôts.
Des produits aboutis et bien finis
• Vitrage à Isolation Thermique Renforcée en standard
(une face faible émissivité, intercalaire warm-edge, gaz
argon).
• Entrebâilleur (même fonctionnalité que l’oscillo-battant
sans la plus-value) et verrou bas sur l’ouvrant semi-fixe
en standard.
• Fiches et poignée Sécustik en ton titane F9 en
standard.
• Parcloses à doucines ou pente à 15° ou pente à 45°
imitation solin de mastic (en extérieur seulement) au
choix sans plus-value.
- Finitions usine (toutes les nuances RAL sont possibles)
avec des produits de grande qualité et l’application de
process rigoureux.
- Le souci du détail avec l’harmonie visuelle entre les
joints d’étanchéité noirs sur les menuiseries laquées,
l’intercalaire de vitrage noir et le joint noir kiso en dos
de parclose.

NOS SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
- Des délais annoncés et tenus.
- Un service commercial de proximité.
- Des outils commerciaux pour appuyer les démarches
sur le terrain (mallette expo, catalogues, site internet…).
- Des visites usine organisées pour découvrir l’outil de
production et faire connaissance avec nos équipes.

Nous assurons une très bonne tenue des ouvrants
grâce à l’assemblage par double enfourchement (tenon
et mortaise) plus solide que l’assemblage mécanique.
Cela nous permet de répondre à des demandes de
fabrications de très grandes dimensions : 2,75 m.

• Un accompagnement gratuit à la pose : pour la 1ère
commande de chaque nouveau client un technicien
de l’usine vient gratuitement une journée entière sur
le chantier de pose pour construire un vrai partenariat
technique.
- Un interlocuteur unique à l’usine pour conseiller et
gérer chaque commande.

Notre objectif : répondre à toutes les demandes avec des
possibilités de personnalisations quasi infinies (style,
forme, essence de bois, quincaillerie, petits bois, finition,
vitrage…).

• Un service après vente qui agit vite et intervient sur
toute la France pour la satisfaction des clients.

Une croissance forte et régulière de CA
depuis plus de 14 ans
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Une entreprise dynamique référente
dans son secteur et vecteur d’emplois
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