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NOTRE MÉTIER

Ternois Fermetures, c’est tout d’abord un projet humain 
basé sur des savoir faire et valeurs de qualité, de service 
et d’adaptabilité aux besoins des Clients.

Notre société est née il y a plus de 30 ans dans la                
région du Ternois, au Nord de la France, et a acquis tout 
au long de ces années un savoir-faire et une expertise            
reconnue dans le monde de la menuiserie et la fermeture 
PVC et Aluminium.

Nous cherchons continuellement la perfection dans nos 
différents métiers en intégrant et formant des collabo-
rateurs qualifiés et performants.

En maîtrisant la fabrication, la commercialisation et la 
pose de nos menuiseries, nous nous engageons auprès 
de nos partenaires et de nos Clients sur une relation 
à long terme et ensemble améliorons notre environne-
ment.

ÉTUDIER. Nos collaborateurs se mettent à 
l’écoute de vos besoins. Ils étudient les diffé-
rentes solutions techniques et économiques 
des projets confiés et constituent un dossier 
complet respectant nos engagements qualité. 
Dans le cadre de demandes spécifiques, notre 
bureau d’étude vient en assistance technique sur 
vos chantiers.

COMMERCIALISER. Nos technico-commerciaux 
vous présentent un projet reprenant les qualités 
techniques des solutions et produits proposés, 
les plans précis des menuiseries et un chiffrage 
détaillé. Nos devis reprécisent la demande pour 
une compréhension parfaite et détaillent les solu-
tions adaptées à vos besoins.

FABRIQUER. Votre projet est validé par notre         
bureau d’étude avant transmission dans nos 
sites industriels spécialisés soit PVC ou Aluminium. 
Nos profilés de qualité sont assemblés selon les 
normes en vigueur et des contrôles réguliers 
sont effectués par chaque ouvrier tout au long de 
la fabrication.

POSER. Nos équipes et nos véhicules acheminent les 
menuiseries. La pose est assurée par nos équipes de 
poseurs ou nos artisans référencés. Le respect des 
règles de pose de la profession et l’engagement d’un 
travail soigné font partie de notre charte de qualité. 
L’ensemble de nos équipes de pose suit un proces-
sus de formations débouchant sur un titre de “Poseur 
Ambassadeur” alliant les capacités techniques de la 
pose, le respect des normes de sécurité et la propreté 
du chantier. Les poseurs, prescripteurs de la qualité     
Ternois Fermetures, sont sélectionnés pour leur qua-
lité de pose et leur sérieux.

ENLEVER OU LIVRER. Si vous souhaitez prendre en 
charge la pose de vos menuiseries, celles-ci peuvent 
être fabriquées puis livrées ou retirées par vos soins 
dans un dépôt Ternois Fermetures proche de chez vous.

250 collaborateurs,

Un Chiffre d’Affaires de 25 millions d’euros,

18 000 m² de surface de production,

1 site de production PVC dans le Pas-de-Calais (62),

1 site de production Aluminium dans le Nord (59),

700 châssis PVC et ALU fabriqués par semaine,

Plus de 20 agences réparties sur 4 départements.

Ternois Fermetures
en quelques chiffres ...
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EN CONSTRUCTION OU EN RÉNOVATION 

La gamme Ternois Fermetures répond à                 
l’ensemble des besoins en fournitures de menui-
series dans le cadre du neuf ou de la rénovation.

Les équipes Ternois Fermetures possèdent un 
savoir-faire dans l’étude, la fabrication et la pose 
de menuiseries sur mesure relatifs à tous vos 
projets.

NOS UNIVERS D’INTERVENTION :

LES SOUHAITS DU PROPRIÉTAIRE :
remplacer les menuiseries en bois
pour plus d’isolation, gagner de la
lumière et bénéficier de plus de
confort tout en préservant la
couleur existante.

LES RÉPONSES TERNOIS :
fabrication sur mesure et pose de
menuiseries en ALU couleur
Ternois 7828 (marron), double
vitrage à isolation renforcé.

Les portes-fenêtres ont été
remplacées par des coulissants
simplifiant la circulation et l’accès
à la terrasse et augmentant le clair
de vitrage.

RÉNOVATION

CONSTRUCTION NEUVE

MAISON PASSIVE

AVANT

APRÈS

Menuiseries en Aluminium Menuiseries en PVC

Dans le cadre de la construction d’une maison basse énergie, Ternois Fermetures vous propose la fenêtre la plus 
isolante du marché.
Épaisse de 86 mm avec ses 6 chambres d’isolation et son triple vitrage, elle répond aux labels «Passivhause» 
allemand avec un coefficient Uw jusqu’à 0,85 W/m².K.

Que votre projet soit personnel, confié à un architecte ou à un maître d’oeuvre, n’hésitez pas à nous consulter.



LE PVC

L’ALUMINIUM

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS

Stop aux idées reçues ! Le PVC fait aujourd’hui partie de notre société. Il 
s’adapte aux exigences des produits que la vie moderne rend indispendable et 
se décline en un très grand nombre d’applications. Il est la seconde matière 
de synthèse la plus utilisée dans le monde et le matériau le plus choisi en 
France dans le cadre de la rénovation. Le PVC allie qualité technique, perfec-
tion esthétique, performances acoustiques et thermiques, facilité d’entretien. 
Il s’adapte à tous les styles d’habitation et de bâtiment.

ISOLATION OPTMALE
Le PVC est aujourd’hui le matériau permettant de réaliser la fenêtre la plus 
isolante. Il est innovant, moderne et répond aux besoins actuels de confort et 
d’isolation. En neuf comme en réhabilitation, il répond aux exigences en terme 
d’environnement, d’étanchéite et de durabilité.

SOLUTIONS ADAPTÉES AUX BESOINS
Réalisées sur mesure dans nos ateliers, nos             
menuiseries répondent aux demandes les plus       
exigeantes dans le respect des normes en vigueur. 
Nous sommes particulièrement reconnus pour la 
qualité de nos fenêtres cintrées, proposées dans 
une large palette de coloris, qui permettent de       
personnaliser tous les projets.

DURABILITÉ & FACILITÉ D’ENTRETIEN
Le PVC est un matériau inaltérable qui a fait la preuve 
de sa durabilité et qui ne nécessite aucun entretien 
particulier, simplement un nettoyage régulier à l’aide

l’entretien se réduit au minimum et n’engendre au-
cun coût supplémentaire de rénovation.

d’une éponge et d’eau savonneuse. À l’extérieur, 

LES + DES MENUISERIES PVC
TERNOIS FERMETURES

Blanc 9016 ou couleur
Renforts 100% par défaut
Fiches laquées ou pivots laqués
Quincaillerie Variotec® 
(résistant à l’hygrométrie saline)
  - Technologie exclusive Schüco®
  - Tringles en polyamide
Intercalaire blanc
Vitrage 4/16/4 Fe Argon avec
warm edge par défaut
Cintrage dans nos usines

LES + DES MENUISERIES ALU
TERNOIS FERMETURES

Choix infini de couleurs
(Laquage dans nos usines)
Grandes dimensions
Perfection esthétique & modernité
Isolation à rupture de pont 
thermique
Profilés Schüco® 
Finesse des profils
Large clair de vitrage
Verrouillage du semi-fixe
Résistance 50 ans

ESTHÉTIQUE
De nature souple et robuste, l’aluminium se 
prête à toutes les exigences esthétiques. 
Toutes ces qualités réunies font de l’aluminium 
le matériau de l’architecte par excellence qui 
autorise toutes les prouesses de dimension. Il 
peut se décliner dans toutes les couleurs RAL 
et s’accompagner d’une gamme d’accessoires 
témoignant d’un réel esprit de perfection.

PRODUIT DANS L’AIR DU TEMPS
Matériau noble, l’aluminium est également  
recyclable. Par sa robustesse, il rassure et pos-
sède une résistance aux intrusions lui permet-
tant, de répondre aux exigences de protection 
les plus efficaces (notamment avec sa serrure 

Les menuiseries aluminium Ternois Fermetures conjuguent confort, esthé-
tisme et sécurité. Grâce aux profils amincis, elles laissent passer plus de 
lumière dans l’habitat.
Ces menuiseries modernes et haut de gamme s’adaptent aussi bien en 
neuf qu’en rénovation et à toutes les ouvertures.

PERFORMANCES TECHNIQUES
En alliant finesse du métal aux propriétés isolantes (profilés à rupture de 
pont thermique), l’aluminium s’impose par une étanchéité et une pérennité 
remarquables. Résistant aux variations climatiques, l’aluminium ne subit 
aucune déformation et ne craint pas la corrosion. Le double traitement 
associant préanodisation et thermolaquage permet de renforcer la protec-
tion contre la corrosion dans les conditions extrêmes à l’air salin.

de sécruité trois points à pènes pénétrants).



LA POSE

NOTRE CHAÎNE DE LAQUAGE

LES DIFFÉRENTS STADES DE FABRICATION : LE PVC

Chez Ternois Fermetures, vous bénéficiez d’une pose idéale pour vos ouvertures et fermetures. 
La pose est la dernière étape qui garantit l’étanchéité, la longévité et le bon fonctionnement de vos fenêtres. 
Nos techniciens poseurs sont des professionnels formés qui ont à coeur la pose de vos fenêtres dans les 
règles de l’art.

UNE FENÊTRE DE QUALITÉ EST UNE FENÊTRE BIEN POSÉE !

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE
LA POSE EN RÉNOVATION
• La dépose totale : L’ancien bâti de vos menuiseries est complètement reti-
ré. Les nouveaux châssis sont posés soit en applique (voir ci-dessous), soit en 
feuillure (la fenêtre est posée dans la feuillure de l'ancien bâti) ou en tunnel (pose 
dans l'épaisseur du mur) selon le cas (= plus de clair de vitrage).
• La pose «en réno» : Elle permet d’effectuer les travaux plus rapidement et sans 
affecter les murs existants. L’ancien dormant est conservé et la nouvelle fenêtre 
se pose sur celui-ci (= clair de vitrage identique).
• La pose «semi-réno» : Seule une partie de l’ancien dormant est conservé                  
(= plus de clair de vitrage).

LA POSE EN NEUF
• La pose en applique intérieure : la fenêtre est posée en applique contre le mur 
intérieur et rattrape l'épaisseur de l'isolant.
• La pose en applique extérieure : dans le cas d’une maison passive.

La fabrication 
des châssis est 
liée informatique-
ment  au devis 
établi avec notre 
logiciel Winpro.

Vos chantiers 
sont emballés et 
palettisés, puis 
chargés dans 
nos camions 
pour livraison.

La quincaillerie 
et le rejet d’eau 
sont montés 
manuellement.

Après pose 
des renforts 
acier, les barres 
débitées sont 
ensuite soudées 
puis ébavurées.

Ternois Fermetures 
a fait le choix d’une 
logistique  intégrée 
pour une entière 
maîtrise des délais 
et de la qualité du 
service.

Nous disposons 
de notre propre 
flotte de véhicules, 
conduits par des 
chauffeurs-livreurs 
recrutés et formés 
par nos soins.

Nous apportons 
un soin parliculier 
à la pose des 
vitrages, au 
montage et aux 
contrôles.

Pour être toujours plus performants et répondre au mieux aux besoins de nos clients, nous avons 
investi en 2013, 1.5 millions d’euros dans une chaîne de laquage sur notre site aluminum de Wavrin 
pour une superficie de 2000 m².
Cette machine offre de nombreux avantages :
- possibilité de répondre à toutes les demandes de coloris souhaités, en finition satinée ou sablée, 
- réduction et contrôle de nos délais 
- maîtrise de la qualité.
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Ternois Fermetures, c’est avant tout des hommes 
et des femmes qui travaillent tous, dans chaque 
service, à chaque étape, de l’accueil en agence au 
technico-commercial qui vient à votre rencontre, 
et de la conception jusqu’à la pose, dans la dyna-
mique d’amélioration continue avec comme but 
ultime : votre satisfaction.

Que votre projet soit personnel, confié à un architecte 
ou à un maître d’oeuvre, n’hésitez pas à nous consulter.



1.
 Des agences de proximité

2.
Un interlocuteur à vos côtés pendant 

toutes les étapes de la commande

3.
Une visite à votre domicile

4.
Votre devis gratuit sans engagement

5.
Des produits sur mesure 

personnalisables

6.
Une pose de qualité

7.
 Le SAV et le dépannage toute l’année.

CHARTE D’ENGAGEMENT



Dans le département 59 :
Bondues
Lambersart 
Leers 
Valenciennes 
Villeneuve d’Ascq 

Dans le département 62 :
Arras 
Béthune 
Boulogne sur mer 
Calais 
Cucq
Hesdin 
Lens  
Le Parcq 
St Omer/Arques 

: 03 20 25 03 01 
: 03 20 48 03 03
: 03 20 72 64 42
: 03 27 26 59 58
: 03 20 61 15 14

: 03 21 51 01 22
: 03 21 62 76 35
: 03 21 30 46 18
: 03 21 97 85 33
: 03 21 94 63 00
: 03 21 06 57 57
: 03 21 47 51 60
: 03 21 47 51 52
: 03 21 38 53 29

Nos usines

Nos agences

www.ternoisfermetures.fr

Tél : 03 21 47 51 51

WAVRIN - Fabrication de l’Aluminium
10 000 m² - Nord (59)

LE PARCQ - Fabrication du PVC
8 000 m² - Pas-De-Calais (62)

Dans le département 76 :
Dieppe  
Fécamp  
Le Havre  
Rouen 

Dans le département 80 :
Abbeville  
Amiens 
Roye  

       : Nos usines

: 02 35 84 74 60
: 02 27 30 46 42
: 02 35 41 17 13
: 02 32 94 02 66

: 03 22 24 89 80
: 03 22 80 19 68
: 03 22 88 91 22


