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De belles perspectives pour 2077
L'entreprise Falliero annonce l'ouverture

d'un show-room de plus de 400 m2

lmplantée depuis avril 2010 sur la zone artisanale d'IBOS, I'entreprise Falliero annonce I'ouverture d'un
show-room sur deux étages, sur près de 430 m', en partenariat avec Kômmerling, fabricant européen
de profilés PVC. En complément des deux ateliers de production PVC et aluminium, cet espace

d'exposition vient finaliser l'implantation de I'entreprise spécialisée dans la fabrication de menuiserie
pour les particuliers. L'entreprise a recruté 6 nouvelles personnes depuis son ouverture.

Spécialiste de la menuiserie depuis sa création en

1975, I'entreprise Falliero est installée sur la ZA

IBOS depuis L2 mois. "Un retour oux soLtrces",

souligne Joël Moure, directeur général de la PME.

" Les possibilités d'oménagement architecturol ou

sein de la zone ortisanole qinsi que I'accueil des

élus nous ont définitivement convoincus de

revenir sur IBOS, terre d'origine de la société". Le

déménagement, la construction de deux nouvelles usines sur 800 m2 et du show-room, ainsi que le

transfert de la partie administrative constituent un projet réfléchi sur 5 ans.

L'entreprise connaît une croissance régulière depuis plusieurs années, sur un marché tiré par le

renouvellement naturel du parc de fenêtres, les aides gouvernementales (crédit d'impôt, PTZ) et la prise

de conscience du consommateur que le changement de fenêtres est source d'économies d'énergie, de

budget et valorise le patrimoine. Conséquence, Falliero devait s'agrandir pour répondre à la demande et

recruter. Depuis un an, six nouveaux collaborateurs ont rejoint l'équipe qui se compose aujourd'hui de

45 personnes: 18 poseurs, une équipe commerciale de 10 personnes et 5 personnes à la fabrication,

11 personnes au bureau d'études et au service administratif.

2 ateliers de production, 1 show-room et 1 service

après-vente...

" Notre développement est ovant tout fondé sur lo
moîtrise du process de de lo fobrication jusqu'à lo pose,

ovec un service oprès-vente pour le suivi de nos

chontiers", précise Joël Moure dont le maître mot est

"un bon produit ne vaut rien sons une bonne pose". La

société Fallierio souhaite également mettre en scène

ses produits, "les valoriser et permettre à nos clients de

mieux pouvoir se projeter". Un show-room spacieux

était essentiel !

De la fabrication à la pose...

le choix du PVC sans plomb Kômmerling
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Avec une clientèle à 90% ciblée sur le particulier, Falliero est aujourd'hui spécialisée sur le marché de la

rénovation sur-mesure avec déoose totale des anciennes fenêtres et mise en ceuvre de fenêtres haut de

gamme répondant aux plus hautes exigences thermiques, phoniques et environnementales. L'entreprise

intervient sur la zone des Hautes-Pyrénées, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques avec une antenne

commerciale à Lescar. Le matériau PVC reorésente olus de 45 % de son chiffre d'affaires. "Nous ne

chongeons pos uniquement les fenêtres mois l'ensemble du codre existant pour une reproduction à

l'identique", souligne le directeur général. "Hout de gomme, nous proposons des produits dernière

générotion".

Le partenariat KôMMERLING : un véritable atout pour Falliero...

Falliero est partenaire de fÔVVe RLING, numéro 1 européen des profilés pour fenêtres PVC sans plomb

depuis 1992 "L'entreprise o bosculé en profilé PVC Evolution 70mm fin 2009. Ce qui nous a séduits : c'est

le design fluide et épuré, côté intérieur et extérieur. Un produit hout de gomme répondant aux ottentes de

nos clients en terme d'isolotion et d'économies d'énergies mais aussi sur le plon esthétique". L'argument

commercial majeur pour les équipes Falliero : le PVC sans plomb greenline. Un réel plus à destination du

client final en recherche de produits répondant aux exigences environnementales.

Grâce à son concept greenline, KÔMMERLING a pris une réelle avance technologique sur ses concurrents

et contribue à diffuser une image nouvelle du PVC. Composé pour l'essentiel de deux matières naturelles,

le pétrole et le sel, le PVC comporte d'autres adjuvants qui le rendent hautement performant et stable.

Anticipant l'engagement volontaire Européen (Plan Vinyle 2010 à échéance 2015), KÔMMERLING a déjà

modifié ses formulations depuis 2001 en remplaçant les adjuvants cadmium et plomb (métaux lourds) par

un nouveau stabilisant, le calcium-zinc.

Les avantages de la gamme KôMMERIING e.VOLUTION 70 mm
par Joël Mourre, directeur général de Falliero

Le choix d'un produit PVC sans plomb, précurseur en matière
enviro n nem entale.
Un design fluide et épuré, côté intérieur et extérieur pour la réalisation
de fenêtres aux applications multiples (habitat individuel ou collectif, neuf
et rénovation).
L'équipement de 3,4 ou 5 chambres sur L2 dormants et l-3 ouvrants pour
des fenêtres éligibles au crédit d'impôt 2010 (Uw A1,4 W | ^'xl.
Le vitrage : des feuillures de vitrages pouvant intégrer des triples vitrages, jusqu'à 48 mm d'épaisseur.
Le recouvrement de 8 mm grâce à la hauteur de feuillure de 20 mm identique pour les dormants, les

ouvrants et les traverses permet d'optimiser les usinages et garantit une excellente étanchéité à l'air
ainsi ou'une haute résistance aux pluies battantes.
lsolation thermique /acoustique: les fenêtres conçues avec ces profilés peuvent atteindre une
performance proche de 1,0 W / m'K selon le type de vitrage choisi et l'obtention d'indices
d'affaiblissement acoustioue de 28 à + de 40 dB avec caisson de volet roulant.

Couleurs: 3 coloris teintés dans la masse (blanc, gris, ton pierre), 14 finitions filmé imitation bois et
cou I eurs.

Certifications: NF - Profilés de fenêtres en PVC et NF CSTB.

Leoder européen, spéciotiste de I'extrusion, intégrée ou groupe profine GmbH depuis 2003, KÔMMERLING est t'obricant de profilés

en PVC destinés à lo menuiserie extérieure et des fermetures. Présents sur le morché français depuis plus de 40 ans, les profilés sont

fobriqués sur le site de production de Profine France situé à Marmoutier en Alsoce.

KOMMERLING est l'une des trois morques du groupe profine GmbH

Créée en 1984, Falliero est fabricant et poseur de menuiseries PVC et aluminium. Composée de 45 collaboroteurs, lo PME o réalisé

un chiffre d'offoires de plus de 4.5 millions d'€ en 2010. Avec une couverture commerciole des zones Hautes-Pyrénées, Gers et
Pyrénées-Atlontiques, Folliero se compose de 2 oteliers de fabrication spécialisés en PVC et oluminium et d'une qgence commerciale à

Lescar (64).


