FABRI CANT DE
VOS MENUISERIES
CO NSEIL & PROXIMITÉ
DEPUIS 1945

www.menuiserie-personeni.fr

4500 m2
DÉDIÉS À LA
FABRICATION
DE VOS
MENUISERIES
BOIS, PVC,
ALU ET MIXTE

NOUS CONNAISSONS
BIEN NOS PRODUITS...
NOUS LES FABRIQUONS !
Rénovation ou construction, nous vous
apportons nos conseils dans le choix du
matériau le plus adapté que vous soyez
dans une maison de maître, un chalet
ou une maison économe en énergie.
Anne-Lise, Thierry, Sébastien, Jean-Marie...
sont tous des spécialistes et veillent,
de leurs postes, à vous proposer
des menuiseries irréprochables dans
un rapport qualité/prix raisonné.
L’ÉCOUTE & LA PROXIMITÉ
AU CŒUR DE LA RELATION
AVEC NOS CLIENTS.

DEPUIS 1945
NOUS VOUS
ÉCOUTONS
POUR CONCEVOIR
LES MENUISERIES
QU’IL VOUS FAUT
Fabricant certifié

Notre expérience de fabricant poseur nous
permet de proposer des produits de haute
qualité en vous faisant profiter d’un conseil
adapté à la situation de chacun.
L’expertise des équipes Personeni
associée à la modernité de notre outils de
production nous permet de vous proposer
des menuiseries qui allient le savoir-faire
traditionnel des menuisiers à la précision
des machines de dernière génération.

PERSONENI PREND
SES RESPONSABILITÉS !
Nous nous mobilisons de façon
à réduire notre empreinte
environnementale.
Choix des matériaux et des traitements, gestion
des déchets... Retrouvez l’ensemble de nos
engagements sur notre site internet.

FENÊTRES
Confort thermique, réduction de vos
dépenses énergétiques sécurité 		
des personnes et des biens...
En fonction de priorités et des bienfaits
que vous recherchez, nous saurons vous
proposer la fênetre idéale.
PVC, ALUMINIUM, MIXTE OU BOIS.

COULISSANTS
Les baies coulissantes vous permettent
en un tour de mains d’inviter votre jardin,
vos extérieurs dans votre maison…
Selon la saison bien-sûr !!
Menuiserie de l’élégance par excellence,
les baies coulissantes associent finesse
des lignes et qualité de finition pour un
apport de lumière maximal !

PORTES
Fonctionnelles, durables et en harmonie
avec l’esprit de votre habitat.
En rénovation comme dans une
construction neuve, bénéficiez d’un large
choix de portes d’entrées et de service
de qualité réalisées sur-mesure.

ESCALIERS
Conception, fabrication et pose
d’escaliers et garde-corps sur-mesure
Design ou traditionnel, l’escalier est
une sculpture qui saura donner un ton
inimitable à votre intérieur.
Bois, verre, métal... Personeni vous donne
le choix des styles et des matériaux !

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

03 84 63 60 09
Par email
contact@menuiserie-personeni.fr

Sur rendez-vous
Menuiserie PERSONENI
2 rue de Lantenot
70200 Linexert

www.menuiserie-personeni.fr

