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INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES SUR MESURE
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ÉDITO

Depuis 1945, les équipes Personeni 
suivent les progrès techniques et 
technologiques afin de proposer des 
menuiseries performantes pour un 
budget cohérent.

La proximité que nous entretenons avec 
nos clients et notre qualité de fabricant 
poseur, nous permettent de répondre 
à vos besoins quel que soit le style 
architectural de votre habitat.

La maîtrise de l’ensemble du process nous 
permet de vous proposer des menuiseries 
dans tous les matériaux :
BOIS, PVC, ALUMINIUM, BOIS-ALU.

Vous êtes guidé par nos conseillers techniques 
afin de trouver le produit qui répondra au 
mieux à votre maison. Économies d’énergie, 
isolation, quincaillerie, sécurité... sont autant de 
sujets que nous aborderons ensemble.

Les équipes Personeni sont constituées de 
professionnels formés spécifiquement au 
process de production des menuiseries. 
Associées à un parc machines moderne et 
performant, tout est réuni pour atteindre un 
standard de fabrication hautement qualitatif.

M. Personeni
Président général

NOUS 
CONCEVONS
LES MENUISERIES 
DE VOS LIEUX
DE VIE
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L’efficacité au service
de la performance,
c’est notre engagement 
de confiance

Depuis 1945, Personeni développe 
son expertise dans les menuiseries 
en bois, PVC, aluminium et bois-
alu. Elle construit sa croissance 
sur la qualité de ses produits et la 
disponibilité de son service.

La Menuiserie Personeni vous 
propose une gamme de menuiseries
sur-mesure qui s’adapte à tous 
vos projets de construction ou de 
rénovation. 

Maison contemporaine, demeure 
ancienne ou bâtiment classé, 
notre savoir-faire acquis depuis de 
nombreuses années nous permet 
de réaliser des menuiseries à la 
fois esthétiques, complexes et 
performantes.

Gérard Personeni,
un grand amoureux 
du bois

Dans le petit village de Linexert, en 
Haute-Saône, dont il est le maire, 
Gérard Personeni a transformé 
l’atelier de menuiserie familial et 
artisanal pour en faire la première 
entreprise indépendante de 
Haute-Saône spécialisée dans les 
menuiseries intérieures et extérieures.

Aujourd’hui, l’équipe Personeni 
c’est près de 30 personnes dans un 
atelier de 4500 m2 pour réaliser vos 
menuiseries sur-mesure. 

M. Personeni insuffle sa passion pour 
le bois et la noblesse des savoir-faire 
artisanaux.

CONCEPTION ET 
FABRICATION FRANÇAISE
À LINEXERT

CRÉATION
DE LA MENUISERIE

1945

Linexert
Haute-Saône (70)
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Un outil de production 
moderne pour une qualité 
en constante évolution

Personeni a basé le développement 
de son parc machines sur des valeurs 
de performances techniques, mais 
aussi de confort de travail de ses 
équipes afin d’éviter le port de 
charges lourdes.

Fabricant certifié

Depuis 2010, Personeni est ainsi
la seule menuiserie de Franche-
Comté à pouvoir arborer sur ses 
produits le label NF. Notamment 
grâce à son propre banc d’essai 
AEV permettant de valider les 
performances de ses produits.

SUIVI RIGOUREUX DU 
PROCESS DE FABRICATION

D’ENTREPÔT

4500m2

5

Performance thermique, qualité 
phonique et bien sûr, prise en compte 
de la durabilité des produits sont 
des préoccupations qui guident 
l’ensemble des acteurs, du technico-
commercial au poseur en passant par  
chaque intervenant de la chaîne de 
production.

  Quel que soit la matière,
 nous choisissons les profils pour  
 leur robustesse.

  Les vitrages proviennent des   
 leaders du marché.

  Les quincailleries sont    
 sélectionnées pour leur durabilité.

Parcourez l’atelier
en image sur notre site internet 

menuiserie-personeni.fr
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Un conseil clair et 
adapté à vos besoins

AVEC VOUS 
DE A à Z !

Disponiblité

Le but des conseillers Personeni :
vous guider dans le choix des 
matériaux, des options techniques 
tout en respectant vos contraintes 
esthétiques et économiques.

LA POSE, 
UNE ÉTAPE 
DÉTERMINENTE !

C’est à la mise en place des 
menuiseries que se révèle tout 
leur potentiel !

Nos poseurs ont une parfaite 
connaissance des produits 
Personeni. Ce qui leur permet 
d’assurer une pose en tenant 
compte de l’environnement de 
chaque menuiserie.

En tant que professionnels, 
ils connaissent le vocabulaire 
technique afin de communiquer 
avec les autres corps d’états 
pour une parfaite cohésion.

Des matériaux, charge de 
travail... Nous faisons tout
pour être prêt au temps T,
à l’heure H ! 

Nous avons à cœur de respecter 
les délais annoncés lors de votre 
prise de commande.

Chaque étape est optimisée pour 
répondre à cet impératif. La seule 
chose que nous ne savons pas 
faire, c’est faire passer la qualité 
du produit au second plan.

Dans tous les cas, nous vous 
tenons au courant de toute 
modification de planning. 

À domicile ou dans notre showroom, nous 
partageons notre expérience avec vous.

Choix du produit, délai de fabrication, 
pose et cohérence avec les autres corps de 
métier... On vous dit TOUT !

Quel matériau dois-je choisir ?

Quel choix pour une bonne isolation ?

Quelles couleurs sont possibles ?

…
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Économie, performance 
énergétique & économie

Dans le cadre de vos travaux,
en construction comme en 
rénovation, il est, selon votre 
situation, possible de prétendre à 
des aides ou crédits d’impôts.

Nos conseillers ont l’habitude 
d’assister nos clients pour mettre en 
lumière les dispositifs qui peuvent 
aider au financement des menuiseries.

Nous mettrons à disposition les 
pièces et justificatifs nécessaires à 
établir les dossiers demandés.

Notre politique
d’investissement dans

l’outil de production associé
au savoir-faire des équipes 
Personeni nous permettent

aujourd’hui de proposer
des produits performants

et esthétiques.

AIDES
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Certains de nos produits
peuvent être éligibles au 
crédit d’impôt

CLIENTS SATISFAITS
CHAQUE ANNÉE

MENUISERIES POSÉES
CHAQUE ANNÉE

+ de 500

3000

Damien BECLIER
Directeur technique
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Des experts pour vous guider 
dans vos choix au showroom 
de Linexert ou à domicile sur 
rendez-vous.

Conseils en magasin 
ou à domicile 

Un professionnel se déplace 
chez vous pour prendre 
les mesures exactes des 
menuiseries à fabriquer.

Prise et vérification
de vos mesures

Nous maîtrisons la production 
des fenêtres et portes-fenêtres 
de leur conception à leur 
fabrication.

Fenêtres conçues et 
fabriquées dans notre 
atelier à Linexert

La pose de vos fenêtres est 
réalisée par nos équipes de 
professionnels qualifiés.

Pose de vos fenêtres

La fenêtre vient 
souligner le caractère
de votre habitat. 
Elle s’adapte à vos 
envies tout en étant 
thermiquement 
performante.

QUEL MATÉRIAU UTILISER ?
DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE ?
QUELLE QUINCAILLERIE ?
Nous vous conseillons...

Véritable lien avec l’extérieur, les 
fenêtres invitent la lumière dans 
votre maison, mais elles isolent 
aussi du froid et du bruit.

Équipées du vitrage adéquat et 
de volet roulant, elle sauront vous 
protéger de l’extérieur.

En fonction de vos priorités, nous 
définirons ensemble si le bois, 
le PVC, l’aluminium ou le bois/
aluminium est le matériau qu’il 
vous faut.

N’hésitez pas à prendre contact 
avec l’un de nos commerciaux 
afin qu’il vous assiste selon votre 
situation et votre projet.

FENÊTRES
& PORTES-FENÊTRES

Retrouvez + d’informations sur
www.menuiserie-personeni.fr
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• Isolant naturel 
• Peut être peint ou lasuré 
• Matériau noble et durable avec 
un toucher incomparable

FENÊTRE BOIS
NATUREL ET CHALEUREUX

Matériau noble par excellence,  
il a su évoluer au fil du temps pour 
nécessiter moins d’entretien, être 
pleinement performant en isolation, 
et s’adapter à l’esthétique de votre 
habitat.

FENÊTRE ALUMINIUM
MODERNE ET DURABLE

Certainement le meilleur choix pour 
les styles contemporains, 
il s’adapte aux grandes dimensions, 
permet de maximiser la surface de 
vitrage et sait recevoir un grand 
nombre de coloris. Il est par ailleurs 
très résistant et durable.

FENÊTRE PVC
L’ISOLATION À PRIX ATTRACTIFS

Matériau contemporain sans 
compromis sur les formes ou les 
couleurs, le PVC permet un haut
niveau d’isolation thermique et 
phonique à des prix attractifs.
En plus d’un entretien minimum,
il est très résistant.

• Permet une bonne isolation 
• Entretien minimum 
• Excellent rapport qualité/prix

FENÊTRE MIXTE BOIS/ALU
LE MEILLEUR DES 2 MONDES
• La résistance de l’aluminium 
à l’extérieur
• La chaleur et le toucher du 
bois à l’intérieur

• Esthétique contemporaine 
• Rigide et durable 
• Plus grande surface de 
vitrage : plus de lumière

Le champion de l’économie 
d’énergie. Grâce à l’alliance de 
l’aluminium et du bois, nous savons 
proposer des fenêtres résistantes, 
esthétiques et performantes en 
isolation thermique et phonique.
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PRATIQUE, LA BAIE VITRÉE 
APPORTE DE LA LUMIÈRE 
À VOTRE HABITATION TOUT 
EN CRÉANT UNE OUVERTURE 
VERS L’EXTÉRIEUR

COULISSANTS

Avec les baies coulissantes 
Personeni, vivez au rythme des 
saisons !

Les baies coulissantes Personeni 
s’adaptent à tous vos besoins grâce 
à notre savoir-faire historique de 
fabricant. Choix des matériaux, 
efficacité des systèmes d’ouverture
et équipement...

Coulissant à translation, coulissant 
soulevant... En fonction de votre 
situation, nous vous orientons sur 
la matière et le fonctionnement 
d’ouverture selon vos souhaits 
architecturaux.

Menuiserie 
contemporaine par 
excellence, les baies 
coulissantes associent 
ouverture sur l’extérieur 
sans déperditions 
thermiques.

Retrouvez + d’informations sur
www.menuiserie-personeni.fr
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TYPES DE COULISSANTS
• Coulissant à translation
• Coulissant soulevant

COULISSANTS BOIS
ET BOIS ALU
CHARME NATUREL

Le bois est un matériau noble par excellence, qui 
apporte chaleur et charme à l’intérieur d’une maison. 
Avec des essences certifiées pour une meilleure gestion 
des ressources, le bois permet toutes les fantaisies et 
offre de bonnes performances thermiques.

COULISSANTS ALUMINIUM
MODERNITÉ ET LUMINOSITÉ

La baie coulissante en aluminium 
apporte modernité et luminosité.  
Ses profilés plus fins permettent de 
laisser entrer la lumière au maximum 
et apportent à l’architecture une 
véritable signature contemporaine. 
Sa rigidité lui permet de conserver sa 
forme initiale, quelles que soient les 
conditions.

COULISSANTS PVC
PERFORMANCE D’ISOLATION

Le PVC est particulièrement apprécié
pour ses performances d’isolation,
sa facilité d’entretien et son prix.
Il est aujourd’hui rendu plus rigide grâce à des 
renforts en acier. Blanc le plus souvent, le PVC se 
décline aussi en couleur et en imitation bois.
Un profil carré lui apporte un style résolument plus 
contemporain.

• Coulissant à translation
• Coulissant 74 ou S150 uniquement en 2 vantaux 

• Coulissant soulevant
• Coulissant 2 à 6 vantaux
• Coulissant d’angle (2, 4 à 6 vantaux)
• Coulissant à galandage (1 à 4 vantaux)
• Coulissant fixe (1 fixe + 1 ouvrant ou 2 fixes + 2 ouvrants)

Le mélange bois/alu allie les qualités des deux 
matériaux. Chaleur et performance isolante du bois à 
l’intérieur, et esthétisme de l’aluminium à l’extérieur. TYPES DE COULISSANTS

TYPES DE COULISSANTS

TYPES DE COULISSANTS

COULISSANTS FIXES

1 fixe + 1 ouvrant 2 fixes + 2 ouvrants

COULISSANTS D’ANGLE

2 vantaux 4 vantaux 6 vantaux

COULISSANTS À GALANDAGE

1 vantail 2 vantaux 2 vantaux, 2 rails 4 vantaux, 2 rails

11
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Nos types de porte

•  Porte d’entrée PVC
•  Porte d’entrée Aluminium 
•  Porte d’entrée Bois
•  Porte d’entrée Bois Aluminium

UNE PORTE QUI VOUS 
SOUHAITE LA BIENVENUE !

Retrouvez + d’informations sur
www.menuiserie-personeni.fr

Esthétique, isolation
et bien sûr sécurité. 
Voilà quelques 
impératifs pour
la porte d’entrée
de votre habitation.

Les portes d’entrée et de service se 
déclinent en de nombreux styles et 
couleurs afin de répondre au style 
et au caractère de votre habitation.
Consultez-nous afin de coordonner 
portes d’entrée, de service et de 
garage pour un extérieur sans 
fausse note.

PORTES
D’ENTRÉE
& DE SERVICE

Remplissage

•  Grand choix de panneaux de 
remplissage 
•  Panneaux verriers
•  Panneaux monobloc

Serrure

•  Serrure 5 points avec cylindre 
débrayable
•  Serrure motorisée avec utilisation 
d’un digicode
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Nos types de portes

Personeni vous propose une large 
gamme de portes de garage de haute 
qualité, regroupant différents types 
d’ouverture :

• Porte Sectionnelle ISO 45
• Porte de service ISO 45 pour le 
même design que les
portes sectionnelles ISO 45
• Porte Basculante Noviso
• Porte Battante
• Porte Coulissante

Aujourd’hui, mettre 
son véhicule à l’abri 
devient tout un art ! 
Grande largeur, sobriété 
des lignes, isolation 
et sécurité, nous vous 
conseillons.

PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE,
ELLE RÉPOND À VOTRE
STYLE DE VIE

PORTES
DE GARAGE

Vous ne savez pas quelle porte 
de garage choisir ?

N’hésitez pas à prendre contact avec 
l’un de nos commerciaux.
Nous partageons avec vous 
l’expérience acquise auprès de nos 
nombreux clients.

Retrouvez + d’informations sur
www.menuiserie-personeni.fr
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Nos types d’escaliers
Standard ou limon central.

• Escalier droit
• Escalier 1/4 tournant 
• Escalier 2/4 tournant 
• Escalier avec palier 
• Escalier à limon central 
• Escalier à crémaillère
Avec ou sans contremarches.

Avec un parti pris 
design ou un esprit plus 
traditionnel, l’escalier est 
un élément important de 
votre décoration.
Il donne le ton de votre 
aménagement intérieur.

Garde-corps

Personeni vous propose également 
la conception et fabrication de 
vos rampes et garde-corps dans le 
style de votre escalier ainsi que les 
balustrades pour mezzanine.

CONCEPTION, FABRICATION, 
POSE D’ESCALIERS ET
GARDE-CORPS SUR MESURE

ESCALIERS

Retrouvez + d’informations sur
www.menuiserie-personeni.fr

Essences

• Frêne 
• Exotique 
• Hévéa  
• Sapin du Nord 
• Chêne...



15

FONCTIONNELLES, DURABLES 
ET EN HARMONIE AVEC LE 
STYLE DE VOTRE MAISON

En rénovation comme 
dans une construction 
neuve, nous offrons un 
large choix de portes 
intérieures.

Finitions

• Essence de bois utilisé :
Sapin Européen, Chêne, Frêne,
Hêtre étuvé, Épicéa thermo-traité
et du Nord
• Insertion métallique 
• Gravure 
• Impression numérique 
• Brossage    
• Différents types de vitrages          
• Pour le confort thermique : 
possibilité de mettre une plinthe 
automatique

PORTES
D’INTÉRIEUR

Sur-mesure et en accord
avec l’esprit de votre maison,
nos portes pour l’intérieur 
répondent à toutes vos exigences: 
essence du bois, finition, type 
d’ouverture, quincaillerie à 
condamnation, isolation phonique 
mais aussi thermique...

Retrouvez + d’informations sur
www.menuiserie-personeni.fr
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Personeni vous accompagne dans la 
conception, la création et la pose de 
votre espace rangement et dressing 
sur-mesure.

Un espace de rangement optimisé 
pour recevoir facilement vos affaires.
Des rayonnages sur-mesure et 
adaptés à vos besoins.

Nos types de placard

• Porte de placard pivotante
• Porte de placard battante
• Porte de placard coulissante
• Porte de placard pliante

COLORIS, MODÈLES, 
OUVERTURES, PERSONNALISEZ 
VOS PORTES DE PLACARD

Nous réalisons
les portes de vos 
placards intégrés
pour une parfaite 
cohérence avec
votre intérieur.

PLACARDS

Retrouvez + d’informations sur
www.menuiserie-personeni.fr
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VOLETS

Vous hésitez entre des 
volets en aluminium 
ou en bois, des volets 
traditionnels ou bien 
roulants ? La Menuiserie 
Personeni vous 
conseille pour le choix 
et l’installation de vos 
volets sur-mesure.

BIEN CHOISIR SES VOLETS 
POUR L’ISOLATION,
LA SÉCURITÉ ET L’ESTHÉTIQUE 
DE VOTRE LOGEMENT

En été, les volets diminuent les 
entrées de chaleur et favorisent 
l’aération en toute sécurité. En 
hiver, en position fermée, ils limitent 
les déperditions de chaleur. Enfin, 
en toute saison, ils participent à 
la prévention contre les risques 
d’intrusion.

Retrouvez + d’informations sur
www.menuiserie-personeni.fr

Notre gamme

Personeni vous propose une large 
gamme de volets roulants et battants 
pour la construction et la rénovation :

• Bloc Baie  
• Volet de façade 
• Volet Traditionnel  
• BSO
• Volets battants 
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PERSONENI

Un professionnel se 
déplace chez vous pour 
prendre les mesures 
exactes et envisager toutes 
les contraintes.

Prise et vérification
de vos mesures

Nous maîtrisons la 
production des portes 
de leur conception à 
leur fabrication pour une 
réalisation sans surprise.

Portes conçues et 
fabriquées dans notre 
atelier à Linexert

La forme qui vous convient

• Rectangulaire 
• Anse de panier 
• Cintre surbaissé  
• Forme suivant gabarit

Du savoir-faire, il en 
faut pour donner vie 
à ces menuiseries 
d’exception.

LA PORTE DE GRANGE JOUE
LE MONUMENTAL ET LE 
CHARME D’UN STYLE 
AUTHENTIQUE

Matières

• Bois 68 mm 
• Bois Aluminium 87 mm 
• PVC 70 mm 
• Aluminium 70 mm 

PORTES
DE GRANGE

Nous élaborons en nos locaux vos 
portes de grange en respectant le 
style sur la base de confort moderne.
Nos artisans menuisiers s’expriment 
pleinement sur ces réalisations.

Retrouvez + d’informations sur
www.menuiserie-personeni.fr
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PORTAILS

Formes, coloris, 
matériaux, équipements, 
motorisation, portillons...
Nous vous assistons 
dans vos choix.

COULISSANT, BATTANT,
PLEIN, AJOURÉ... 
INVENTONS LA COMBINAISON 
QUI VOUS CONVIENT

Le portail de votre terrain doit trouver 
le bon équilibre entre accueil et 
sécurité.

En bois ou en aluminium, portail 
coulissant ou motorisé, nos modèles 
s’intégreront parfaitement à votre 
environnement.

L’idéal pour profiter d’une meilleure 
protection au quotidien tout en 
sublimant votre maison.

Retrouvez + d’informations sur
www.menuiserie-personeni.fr
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Considérez vos menuiseries 
comme des éléments de 
décoration à part entière.

L’importance du profil choisi, de la palette de 
couleurs disponible sont des points cruciaux.
Ce choix à long terme doit être considéré 
avec sérieux.

QUELLES OPTIONS ET FINITIONS
POUR MES MENUISERIES ?

FINITIONS ALUMINIUM
NUANCIER PROFILS SYSTÈMES

FINITIONS PVC
NUANCIER SCHÜCO

CHÊNE CLAIR NANGUIONCHÊNE NATUREL MÉRANTI

FINITIONS BOIS

PIN NATUREL

Plus de 400 teintes et couleurs exclusives, déclinables sur toute
sa gamme de menuiseries aluminium et sur ses accessoires.
Personeni permet de bénéficier de la bicoloration : une couleur
pour l’intérieur de l’habitation, une couleur pour l’extérieur !

Demandez
votre nuancier !

Le nuancier de plaquage Schüco s’équilibre entre tradition
et innovation pour composer une palette chromatique d’une richesse
sans équivalent sur le marché. Un choix qui fait référence auprès
des professionnels et vous assure de trouver la solution couleur
parfaitement adaptée à chacun de vos projets.

Le choix de l’essence d’un bois doit toujours être fait en adéquation 
avec les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre, notamment 
pour des questions de durabilité et de résistance. Au-delà du choix 
esthétique, il est essentiel de bien connaître les qualités de l’essence du 
bois en fonction des contraintes techniques. Personeni vous conseille !

RÉSINEUX OU EXOTIQUES ?

Consultez-nous pour découvrir l’ensemble des essences disponibles.
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SAV
PROXIMITÉ 
ET RÉACTIVITÉ

Avec des équipes internes 
parfaitement qualifiées et 
maîtrisant l’ensemble des 
connaissances liées, nos 
menuiseries Personeni
vous offrent un VRAI
Service Après-Vente !

Nos équipes interviennent lors de la période 
de garantie, mais également une fois celle-ci 
arrivée à échéance sous réserve d’acceptation 
de devis.

Nos menuiseries n’ont aucun secret
pour nous. Nous sommes donc tout indiqués 
pour les entretenir !

T. 03 84 63 60 09

LABELS QUALITÉ
& CERTIFICATIONS

La menuiserie Personeni est 
certifiée par les labels de 
garanties suivants

Nous attestons la mise en place
d’un suivi de qualité et à veiller à l’application 
de procédures à tous les stades
du développement de nos produits,
de la commande jusqu’à la livraison
chez nos clients.
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RÉALISATIONS
SUR-MESURE.
VENEZ VISITER 
NOTRE SHOWROOM
À LINEXERT
+ de réalisations sur notre site Internet
www.menuiserie-personeni.fr
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WWW.MENUISERIE-PERSONENI.FR

Par téléphone

03 84 63 60 09

UN PROJET ? UNE QUESTION ?
Personeni vous conseille...

Par email
contact@menuiserie-personeni.fr

Sur rendez-vous

Menuiserie PERSONENI
2 rue de Lantenot 
70200 Linexert


