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L’ÉDITO

Depuis 1967, Sepalumic crée et distribue des 

systèmes complets d’ouvertures aluminium. 

Aujourd’hui, Sepalumic compte parmi les 

entreprises leaders du secteur avec plus de 

800 clients en France et à travers le monde. 

Entreprise familiale, indépendante et française, 

notre réussite est portée par notre esprit 

d’innovation. Très compétitives, nos gammes 

sont nées de notre volonté d’anticiper 

l’évolution rapide du marché de la menuiserie 

aluminium, afin de couvrir toutes les attentes 

de nos clients. 

Artisans ou industriels, fabricants et/ou 

installateurs de fenêtres, coulissants, portes, 

vérandas, murs-rideaux, etc., tous ont besoin 

de solutions techniques pertinentes pour 

relever les défis actuels du marché et les 

challenges de demain. 

CONCEPTEUR DE SYSTÈMES DE MENUISERIES ET FAÇADES 
ALUMINIUM, 

L’ÉDITO
Nous nous engageons à soutenir votre 

croissance en concevant des gammes 

innovantes, très performantes, simples 

et compétitives à mettre en œuvre. 

Une offre produits de premier plan 

assortie d’un pack complet de services 

car, sur l’ensemble de nos sites, nous 

plaçons votre satisfaction au cœur de 

notre démarche qualité. En mettant ainsi 

à votre disposition notre savoir-faire et 

notre dimension industrielle, nous vous 

donnons les moyens d’aller toujours plus 

loin, ensemble.

… AU SERVICE DES 
PROFESSIONNELS 

DE LA MENUISERIE 
ALUMINIUM 

NOUS INVESTISSONS 
DANS L’INNOVATION 

POUR VOUS OFFRIR 
UN TEMPS D’AVANCE 

SERVICE  
ACCOMPAGNEMENT  

RÉACTIVITÉ  
SUR MESURE  

PROXIMITÉ  

RESPECT  

ÉCOUTE  
ANTICIPATION 
INVESTISSEMENT 

QUALITÉ 

INNOVATION 
COMPÉTITIVITÉ

NOS VALEURS 
ET NOS 

ENGAGEMENTS

 Casashore au Maroc
Architecte : Taoufif El Oufir

Fabricant : Jet Alu
/54/



DES GAMMES INNOVANTES

DES GAMMES 
INNOVANTES
POUR OUVRIR TOUTES LES PERSPECTIVES
Menuiseries traditionnelles ou industrielles destinées au tertiaire comme à 

l’habitation, menuiseries « zone tropicale », produits périphériques comme les 

garde-corps ou les volets… 

Avec un large choix de profilés et d’accessoires, Sepalumic propose une offre 

complète couvrant tous les segments du marché. Des gammes très compétitives 

qui, grâce à leurs innovations techniques, garantissent des performances élevées à 

l’utilisateur final et une mise en œuvre rapide aux professionnels.

1
 Valoriser l’expertise 

de nos clients, en 
leur apportant des 
produits qui répondent 
à leurs besoins de 
transformateurs.

MISSION 2
L’ÉCOUTE

 Offrir toujours une 
innovation d’avance 
pour permettre à 
nos clients de faire 
la différence.

MISSION 1
L’INNOVATION 
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DES PRODUITS
PERFORMANTS SUR UN MARCHÉ EN CONSTANTE ÉVOLUTION

DES GAMMES
QUI OPTIMISENT LA PRODUCTIVITÉ DES TRANSFORMATEURS 

NOUS ANTICIPONS POUR VOUS L’ÉVOLUTION DES NORMES LÉGALES ET ENVIRONNEMENTALES AVEC DES GAMMES 
ADAPTÉES À LA RT2012, À LA CONSTRUCTION BBC, AUX LABELS HPE (HAUTE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE) OU HQE 
(HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE).

Pour un confort de vie optimal, nous développons des 
produits cumulant isolation thermique et phonique, apport 
maximal de lumière, sécurité et ergonomie.

Nos gammes affichent un design épuré dans la lignée des 
tendances architecturales les plus contemporaines. Elles 
s’harmonisent aussi avec tous les styles d’intérieur grâce 
à des options esthétiques variées et une grande variété 
d’accessoires pour personnaliser chaque produit.

Répondant à l’engouement pour la décoration, l’offre 
couleur Sepalumic  se décline en toute liberté grâce à nos 
chaînes de laquage intégrées pour profilés et accessoires. 
Bicoloration, accessoires à la teinte des profilés, teintes bois, 
Granit premium, Metallic et, bien sûr, RAL en brillant ou 
satiné : tout est possible ! 
Compétitives, nos gammes permettent en prime de 
bénéficier d’aides publiques. 

A VOTRE ÉCOUTE, NOUS INNOVONS TOUJOURS EN TENANT COMPTE 
DE VOTRE EXPÉRIENCE ET DE VOS HABITUDES DE FABRICATION.

Cet échange fructueux entre 
professionnels permet d’améliorer votre 
productivité, avec des systèmes de plus 
en plus simples et rapides à réaliser.
Que ce soit pour la production artisanale 
ou industrielle, nous concevons pour 
chaque gamme des systèmes et pièces 
d’assemblage multi-produits, des 

montages par clippage, des accessoires 
prémontés, etc., les rendant alors encore 
plus compétitives. Nos systèmes, dès leur 
conception, sont donc pensés pour vous 
faciliter leur fabrication et leur mise en 
oeuvre, tout en vous garantissant des 
produits esthétiques.

DES GAMMES INNOVANTES
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À CHAQUE BESOIN,  
UNE SOLUTION
Sepalumic vous fait bénéficier de l’offre la plus large et la plus complète de systèmes de menuiseries aluminium. 
Les produits Sepalumic s’ajustent à toutes les configurations de pose : habitat individuel ou immeuble collectif, construction 
neuve ou chantier rénovation, bâtiment BBC, projets architecturaux d’envergure, etc. Nos gammes comportent en effet les 
fonctionnalités et options nécessaires pour envisager en souplesse chaque cas de figure. 

LE CHOIX DE COULISSANTS 
LE PLUS LARGE DU MARCHÉ

 Coulissants pour vitrage de 24 mm avec galandage et Coulifix 
 Coulissants pour vitrage de 32 mm hautes performances
 Coulissants à levage pour les ouvertures de très grandes dimensions
 Coulissants sans rupture de pont thermique pour les régions 

tropicales 

DES FENÊTRES À FRAPPE 
MULTI-DÉCLINAISONS

 Fenêtres à frappe traditionnelles à rupture de pont thermique
 Fenêtres à frappe à ouvrant caché adaptées à la production    

  industrielle avec choix du système d’accessoires 
  (gorge européenne, gorge de 16 mm ou système d’accessoires  
  Evolution)

 Fenêtres à frappe à ouvrant caché respirant
 Fenêtres à frappe sans rupture de pont thermique  

  pour zone tropicale
 Jalousies

DES PORTES 
TOUT TRAFIC

 Portes multi-configurations sans rupture de pont thermique 
  (porte simple et double action, porte repliable, etc.)

 Portes rupture de pont thermique performante à double recouvrement 
  (certifiée 2 M de cycles)

 Porte Grand Trafic pour les utilisations intensives

DES MURS-RIDEAUX 
POUR TOUTES LES ENVERGURES

 Façade à serreur ultra-fin 44 mm
 Façade à serreur grande dimension 58 mm
 Façade à cadre 80 mm
 Façade par élément 80 mm
 Système de verrière architecturale 58 mm

VÉRANDAS : 
LA MODULARITÉ DES OPTIONS

 3 systèmes de toitures
 Coffre de volets roulants intégrés
 Coulissants Coulifix intégrables
 Système d’intégration de panneaux photovoltaïques

DES SYSTÈMES POUR RÉGULER  
LES APPORTS SOLAIRES

 Volets battants, roulants ou coulissants à lames pleines ou persiennes
 Stores vénitiens intégrés

DES SYSTÈMES POUR RENFORCER
LA SÉCURITÉ

 Garde-corps (rampes d’escalier, balustrades, fermetures de balcon) 
 Portails 

DES GAMMES INNOVANTES
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L’INNOVATION
SEPALUMIC DÉMONTRE SON 
SAVOIR-FAIRE

LA RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT : UN PÔLE ESSENTIEL 
DE NOTRE ACTIVITÉ. EN CRÉANT DES GAMMES TOUJOURS 
PLUS PERFORMANTES, SEPALUMIC S’EST POSITIONNÉ 
COMME L’UN DES ACTEURS MAJEURS DES GRANDS 
TOURNANTS DU MARCHÉ DE LA MENUISERIE ALUMINIUM.

Fer de lance de cet esprit pionnier, son bureau d’études a 
su concevoir des produits devenus aujourd’hui de véritables 
références, mettant à profit les propriétés mécaniques 
exceptionnelles de l’aluminium, le matériau durable par 
excellence à la fois rigide et léger, résistant et inoxydable et 
100% recyclable. Duotherm, I-process, Evolution’air, murs-
rideaux Project... ces gammes innovantes ont toutes signé 
de remarquables avancées technologiques, tant en matière 
d’isolation thermique et phonique, de process de fabrication 
et de pose, que de design architectural. Aujourd’hui, notre 
service Recherche & Développement poursuit sur sa lancée 
avec, entre autres, toujours plus de solutions BBC pour 
permettre à nos clients de conserver une longueur d’avance 
sur le marché des économies d’énergie. Notre bureau d’études 
Project travaille aussi à la création de produits dédiés à la 
prescription, qui peuvent s’intégrer aux projets architecturaux 
les plus ambitieux et à des systèmes sur mesure comme la 
façade à vitrages triangulaires de 10 000 m2 de la Millenium 
Tower à Bahrein.

DES GAMMES INNOVANTES

1

 En 1995, Sepalumic 
innove avec Duotherm, 
un procédé exclusif 
s’appliquant aux 
gammes de profilés à 
RPT. 
Sepalumic, grâce 
à l’intégration du 
sertissage des profils a 
été l’un des premiers 
à rendre les gammes 
à rupture de pont 
thermique accessibles 
mais également l’un de 
premiers à proposer la 
bi-coloration.

LA RUPTURE DE 
PONT THERMIQUE
À LA PORTÉE DE 
TOUS

 Avec i-process, 
Sepalumic révolutionne 
en 2004 le marché de la 
fenêtre aluminium.
Plus qu’une gamme, 
il s’agit d’un concept 
global exclusif 
permettant de produire 
des ouvertures 
aluminium de façon 
industrielle. 
Profilés, accessoires, 
outils, mise en place 
d’un atelier industriel 
clé en main... Sepalumic 
donne les moyens à ses 
clients de négocier ce 
tournant majeur avec, au 
final,  une mise en œuvre 
simplifiée, un temps de 
production optimisé qui a 
donné un nouvel essor à 
la fenêtre aluminium.

LE TEMPS DE 
PRODUCTION
DIVISÉ PAR DEUX

 En créant le mur-rideau 
le plus fin du marché 
en 2007, Sepalumic a 
dépoussiéré le système à 
serreur classique.
Avec des sections 
aluminium de 44 mm, 
les profilés aluminium 
s’effacent, allégeant la 
structure qui gagne en 
élégance, sans nuire 
à l’inertie, ni à la prise 
d’épaisseur des vitrages. 
Une prouesse technique 
qui autorise de grands 
volumes vitrés.

UN RECORD 
DE FINESSE

MUR-RIDEAU

 Plusieurs milliers de 
fenêtres Evolution’Air 
ont déjà été choisies 
pour des chantiers 
d’envergure depuis 
2009. Leurs atouts ? 
La technologie 
respirante des ouvrants. 
Elle assure une isolation 
thermique exceptionnelle 
(Uw 1.1/m2.K), une 
isolation phonique 
remarquable (dB = 41) 
et permet d’intégrer un 
store vénitien entre le 
double vitrage intérieur 
et le vitrage extérieur.

EVOLUTION’AIR
UNE FENÊTRE 
HPE ET HQE
IDÉALE POUR 
LE SECTEUR 
BÂTIMENT

 Aujourd’hui, Sepalumic 
prépare votre avenir, 
en relevant le défi 
des économies 
d’énergie avec toujours 
plus de produits à 
haute performance 
énergétique, adaptés 
à la construction BBC 
en neuf comme en 
rénovation. C’est le cas 
notamment de la porte 
i-Process®5200 Solobloc, 
de la fenêtre à ouvrant 
visible 5200 Advance 44, 
du coulissant à levage 
grandes dimensions 4300 
et du coulissant 3200 
32 mm avec kit BBC.

DES GAMMES 
À LA HAUTEUR
DU BBC ET 
DE LA RT2012

 Avec ses dix-sept 
nouvelles teintes 
« Granit », Sepalumic 
révolutionne en 2006 
son offre couleur. Non 
seulement, le grain 
très fin de la texture de 
surface donne un aspect 
haut de gamme au 
laquage, mais il garantit 
aussi une meilleure 
résistance à l’abrasion ou 
aux rayures. De plus, les 
coloris reprennent ton 
pour ton les teintes RAL. 
Le tout au prix du blanc !

GRANIT 
PREMIUM
DES TEINTES 
D’EXCEPTION
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SERVICES ET PROXIMITÉ

SERVICES & 
PROXIMITÉ
POUR ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE...
Chez Sepalumic, nous sommes convaincus que les intérêts de nos clients et les nôtres sont liés. C’est 

pourquoi nous accompagnons votre développement, en vous offrant un pack complet de services innovants et 

personnalisés. Un investissement humain, matériel et technique pour progresser ensemble…

Nous ne souhaitons pas être uniquement votre fournisseur mais aussi un réel partenaire de votre croissance.

2
 Mobiliser tous les 

collaborateurs de 
l’entreprise autour du 
service client.

MISSION 4
L’ACCOMPAGNEMENT

 Analyser les 
besoins de chaque 
client pour répondre 
à ses attentes de 
manière réactive.

MISSION 3
LA RÉACTIVITÉ 

/1514/



SERVICES ET PROXIMITÉ

2

5 PLATE-FORMES 
RÉGIONALES
POUR GARDER LE CONTACT

AVEC 40 000 M2 DE SURFACE DE STOCKAGE EN FRANCE RÉPARTIS SUR QUATRE CENTRES 
DE DISTRIBUTION, SEPALUMIC A MIS EN PLACE UNE CHAÎNE LOGISTIQUE PERFORMANTE.

Ces implantations régionales garantissent 
à nos clients une grande réactivité 
d’approvisionnement, mais aussi une 
assistance commerciale et technique à 
proximité. Tous certifiés ISO 9001-version 
2008, ces sites offrent une qualité de 

service optimale avec des contrôles 
rigoureux pour suivre la conformité 
des produits et les délais de livraison 
des tonnes de profilés et accessoires 
distribués chaque année. 

 À Bourg-des-Comptes 
(35), distribue sur le 
quart nord-ouest les 
produits Sepalumic.

SEPALUMIC
NORD-OUEST

SEPALUMIC 
À L’INTERNATIONAL 

SEPALUMIC  MAROC  À Casablanca, développe sur le marché marocain le principe de 
proximité et de service, déjà instauré dans les dépôts en France.

SEPALUMIC  DUBAÏ
 Grâce à cette filiale, l’entreprise s’est impliquée aux côtés des 

prescripteurs dans les défis architecturaux les plus ambitieux de ces 
dernières années.

 A Chevigny-St-Sauveur 
(21), distribue sur le 
quart nord-est de la 
France.

SEPALUMIC
NORD-EST

 A Carbon-Blanc (33),
approvisionne depuis 
1980 le sud-ouest.

SEPALUMIC
SUD-OUEST

 À Mouans-Sartoux 
(06), dessert la région 
sud et gère l’export.

SEPALUMIC
SUD-EST

 À Baie Mahault (97), 
approvisionne nos clients 
des Antilles.

SEPALUMIC
GUADELOUPE
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250 COLLABORATEURS 
DÉDIÉS À VOTRE ÉCOUTE
Pour honorer nos engagements, nous mettons à votre disposition l’expertise de nos collaborateurs. 
Tous, dans leurs métiers respectifs, placent la satisfaction client au cœur de leur activité. Ils se mobilisent pour apporter des 
réponses adaptées à vos attentes. 

NOTRE ÉQUIPE 
TECHNICO-COMMERCIALE

 Une équipe de techniciens et de commerciaux vous accompagne 
dans votre développement et saura vous apporter le service sur mesure 
qui répondra précisément à vos besoins. (démarrage atelier, formation, 
maintenance outillage, études chantiers, ...)

NOTRE ÉQUIPE 
LOGISTIQUE

 Pour vous assurer un suivi de qualité de la prise de commande 
jusqu’à la livraison avec pour objectif: le respect de nos engagements. 

NOTRE ÉQUIPE 
DE LAQUAGE/SERTISSAGE

 Dans notre usine de Genlis, plusieurs équipes de professionnels 
se succèdent jour et nuit, sur les lignes de sertissage et de laquage 
intégrées, pour répondre dans des délais optimums à vos besoins de 
profilés thermiques, couleur, bi-coloration, imitation bois.

NOTRE BUREAU D’ÉTUDES
INTÉGRÉ

 Dédié à la recherche et au développement de nouveaux produits, ce 
service peut vous proposer des solutions sur mesure pour relever vos 
challenges techniques. Il veille au développement des produits en se 
référant aux évolutions réglementaires.

UN SERVICE
DE MÉTHODES 
D’INDUSTRIALISATION

 Vous apporte ses compétences, pour vous aider à concevoir et mettre 
en place un atelier industriel clé en main, adapté à votre structure et vos 
objectifs.

NOS CONSEILLERS
MARKETING ET 
COMMUNICATION

 En charge de la promotion de Sepalumic et de ses produits, ils 
fournissent des documentations et des outils promotionnels d’aide à la 
vente pour développer votre notoriété et montrer à vos clients votre 
savoir-faire.

SERVICES ET PROXIMITÉ

2
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SERVICES & PROXIMITÉ

2

UN SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT
DÉDIÉ AUX PRESCRIPTEURS DU BÂTIMENT
SEPALUMIC ACCOMPAGNE LES ARCHITECTES, ÉCONOMISTES, PROMOTEURS, SERVICES PUBLICS, ETC. DANS DES 
PROJETS D’ENVERGURE EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER. UN PARTENARIAT RÉUSSI, GRÂCE AU SERVICE PROJECT 
D’AIDE À LA PRESCRIPTION.

Les consultants Project guident les prescripteurs 
dans le choix de menuiseries et façades aluminium 
adaptées aux enjeux et contraintes des grands 
chantiers privés ou publics. 

La gamme Sepalumic ne cesse de s’étoffer avec de 
nouveaux produits « spécial chantier » très performants 
(Façades W44, W58 et W80, fenêtre Evolution’Air, 

etc.). Pour répondre aux demandes très spécifiques, 
des solutions sur mesure sont également conçues par 
le bureau d’étude Project. Une assistance technique est 
complétée par le guide Project (classeur et CD-Rom 
interactif). Des conseils sont également fournis sur 
le choix des professionnels les plus aptes à mettre en 
œuvre des projets architecturaux. 

DES SERVICES
SUR MESURE

 Palais des victoires, Cannes (06)
Architecte : Roberto Ferreira
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SERVICES & PROXIMITÉ

2

UN RÉSEAU
POUR LES SPÉCIALISTES DE LA VÉRANDA
CRÉÉ EN 1999, LE RÉSEAU GRANDEUR NATURE EST PORTÉ PAR UNE MÊME VOLONTÉ : CELLE DE PLUSIEURS 
FABRICANTS DE VÉRANDA, DÉSIREUX DE PARTAGER LEURS EXPÉRIENCES ET D’ÉVOLUER EN PARTENARIAT AVEC 
SEPALUMIC.

Avec 63 concessionnaires en France, Grandeur 
Nature est le réseau dynamique des spécialistes 
de la véranda 100% sur mesure. Appartenir à ce 
réseau, c’est profiter de la puissance d’une enseigne 
(publicité télévisuelle en 2011et 2012), d’outils 
de communication et d’opérations de promotions 

efficaces. C’est aussi bénéficier d’un accompagnement 
spécifique (formations) et d’opportunités fréquentes 
pour échanger avec les autres membres du réseau. 
Grandeur Nature: c’est le bon moyen pour développer 
et optimiser son activité véranda.

DES SERVICES
SUR MESURE
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DES INVESTISSEMENTS MAJEURS

DES 
INVESTISSEMENTS 
MAJEURS
POUR L’AVENIR
Avec l’usine de Genlis, nous avons fait le pari de l’innovation, en optant dès sa création pour des équipements de pointe. 

Aujourd’hui, ils nous permettent d’être totalement autonomes pour le laquage et le sertissage de nos gammes. Prochaine 

étape : l’intégration de l’extrusion des profilés à l’horizon 2014. Sepalumic se donne ainsi les moyens technologiques de 

ses engagements qualité et services, avec un centre de transformation modèle et une dimension industrielle sur laquelle 

chaque client peut s’appuyer pour son propre développement.

3
 Respecter nos 

engagements 
qualité, sécurité et 
environnement.

MISSION 6
L’ENGAGEMENT

 Investir pour proposer 
des produits et services de 
qualité à nos clients.

MISSION 5
L’INVESTISSEMENT

/2524/



L’USINE DE GENLIS 
UN SITE INDUSTRIEL HIGH-TECH DÉDIÉ AU SERVICE CLIENT

CENTRE DE STOCKAGE ET DE TRANSFORMATION DES PROFILÉS ALUMINIUM LE PLUS MODERNE DE FRANCE À SA CRÉATION, 
L’USINE DE GENLIS FAIT TOUJOURS RÉFÉRENCE ET... LA DIFFÉRENCE AVEC DES ÉQUIPEMENTS ULTRA-PERFORMANTS POUR 
UNE OFFRE PRODUITS ET SERVICES INÉGALÉE.

En devenant autonome dans le laquage et le sertissage des 
profilés, Sepalumic s’est donné les moyens de ses objectifs :

  Garantir la fiabilité des services apportés. Notre système 
de gestion régule en temps réel les flux, des commandes à 
la livraison finale. L’approvisionnement est immédiat avec 
nos deux stockeurs alvéolaires dynamiques stockant jusqu’à 
5000 tonnes de profilés bruts. Et la transformation des 
profilés très rapide : trois lignes de sertissage assurent en 
continu l’assemblage de 2 200 000 mètres linéaires par an.

  Proposer une offre couleurs optimale. Très grande 
réactivité et liberté de choix aussi au niveau du laquage : 

la chaîne multi-cabine permet d’effectuer jusqu’à 45 
changements de couleurs par jour, d’appliquer 2 couleurs 
simultanément et de procéder au laquage blanc. Enfin, un 
atelier de sublimation répond à toutes les demandes de 
teintes bois.

  Améliorer la qualité des produits. Nos laquages répondent 
aux exigences des labels Qualicoat et Qualimarine. Avec 
nos équipements de pointe et l’implication au quotidien de 
notre personnel dans une démarche qualité, nous avons fait 
le choix de l’excellence pour nos clients.

3

DES INVESTISSEMENTS MAJEURS

UNE UNITÉ DE LAQUAGE  
DÉDIÉE AUX ACCESSOIRES

 Le laquage intégré des accessoires en aluminium 
permet de proposer une offre complète d’accessoires 
à la teinte exacte des menuiseries, valable sur toutes 
nos références couleur. De plus, avec une capacité de 
laquage de 1500 accessoires/jour, cette unité réduit 
les délais. Maîtrisant l’ensemble du process, nous 
livrons les accessoires laqués aussi rapidement que les 
profilés.

1

2

3

4

2006
OUVERTURE DE L’USINE DE GENLIS

  Avec sertissage et laquage intégrés 
des profilés.

2010
LAQUAGE POUR LES ACCESSOIRES

  Nouvelle chaîne de laquage 
pour les accessoires.

2011
CAPACITÉ DE STOCKAGE

  Doublement de la capacité de stockage 
des profilés bruts avec un 2e stocker.

2014
EXTRUSION

  Intégration de l’extrusion 
sur le site de Genlis.

1

2

3

4
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*Se référer à la liste des profils homologués

Décision d’admission 
N°015-011 du 22/03/2000*
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DES INVESTISSEMENTS MAJEURS

L’AMÉLIORATION 
CONTINUE
UN INVESTISSEMENT PROFITABLE, DÛMENT CERTIFIÉ

SUR L’ENSEMBLE DE SON ACTIVITÉ, SEPALUMIC SUIT UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE 
POUR ATTEINDRE L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE ET L’AMÉLIORATION DE SON SERVICE CLIENT.

Cette volonté a débouché sur la certification 
ISO 9001:2008 de ses centres de distribution 
en France et de son bureau d’études. 
L’usine de Genlis, elle, a obtenu la triple 
certification Qualité Sécurité Environnement 
(ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 

14001:2004). Plus qu’un aboutissement, 
un véritable engagement pour l’avenir qui 
confirme notre volonté de satisfaire nos 
clients... de façon durable. 

 Centres de distribution 
en France

 Bureau d’études

CERTIFICATION
ISO 9001:2008

 Usine de Genlis :
ISO 9001 : 2008
OHSAS 18001 : 2007
ISO 14001 : 2004

TRIPLE 
CERTIFICATION
QUALITÉ 
SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT

*Se référer à la liste des profils homologués

Décision d’admission 
N°015-011 du 22/03/2000*
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 Igenis renderum facilit volum 
quae. Faceserum eosam vide

3

DES INVESTISSEMENTS MAJEURS

UNE PRODUCTION RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT
Première usine de laquage de profilés aluminium en France à travailler sans chrome, notre site de Genlis est aujourd’hui le 
fer de lance de nos engagements environnementaux.

LA SURFACE 
DES PROFILÉS

 La surface des profilés bruts est traitée sans adjonction de chrome.

LE LAQUAGE  Le laquage se fait en tunnel fermé pour éviter toute dispersion de 
produits dans l’atmosphère.

 LES CABINES 
DE POUDRAGE

 Sur les cabines de poudrage, un système réduit de 10 % la 
consommation de poudre. L’excédent, lui, est récupéré par aspiration et 
recyclé.

LES BAINS 
CHIMIQUES

 Les bains chimiques sont rigoureusement contrôlés.

STATION DE TRAITEMENT 
DES EAUX

 Une station de traitement des eaux par physio-chimie, intégrée à 
l’usine, rejette en milieu naturel une eau équivalente à l’eau de source.

BASSIN  
DE CONFINEMENT

 Sécurité supplémentaire : un bassin de confinement bloque les rejets, à 
la moindre non-conformité.

TRI
SÉLECTIF 

 Une importante politique de tri des déchets plastiques, papiers, DIS, 
etc., a été engagée.  

COMPACTEURS  Des compacteurs réduisent le volume des déchets et, donc, les 
dépenses énergétiques liées à leur transport. 

 Un label garantissant 
les performances 
économiques de 
nos produits (crédit 
d’impôt, prêt à taux 
zéro, préservation de 
l’environnement).

PERFORMANCE
ÉNERGIE

 Première usine en 
France à réaliser le 
laquage sans chrome. 

PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT

 Station de traitement des eaux 
de l’usine de Genlis (21)
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Originaire de Saint-Brieuc, ce navigateur et compétiteur de 
talent a depuis ses débuts le vent en poupe. 
 1993 - Vice-champion du monde de planche à voile.
 1996 - Présélectionné aux J. O. d’Atlanta de planche à voile.
 2000 - Présélectionné aux J. O. de Sydney de planche à voile.
 2003 - Participation à la Transat 650.
 2004 - 1ere participation à la Solitaire du Figaro.
 2005 - 7e, Solitaire Afflelou le Figaro.
 2006 - 9e, Transat AG2R ; 11e, Solitaire du Figaro.
 2007 - 2e, Solitaire du Figaro ; 2 victoires d’étapes.
 2008 - 3e, Solitaire du Figaro ; 1 victoire d’étape.
 2009 - 3e, Solitaire du Figaro.
 2011 - 13e, Solitaire du Figaro ; 3e, Tour de Bretagne.

FRÉDÉRIC DUTHIL
LA PASSION DE LA COURSE

POUR PROMOUVOIR SON IMAGE DE MARQUE, SEPALUMIC S’ENGAGE DANS LA COURSE 
AU LARGE EN SOUTENANT LE NAVIGATEUR FRÉDÉRIC DUTHIL SUR LE CIRCUIT FIGARO 
BÉNÉTEAU. INITIÉE EN 2011 LORS DE LA SOLITAIRE DU FIGARO, CETTE « SOLITAIRE EN 
EQUIPAGE » EST UNE VÉRITABLE AVENTURE POUR L’ENSEMBLE DES CLIENTS ET DES 
COLLABORATEURS.

L’objectif premier est d’étendre notre 
visibilité de marque : être mieux connu 
pour être mieux reconnu. Pour cela nous 
souhaitions nous appuyer sur un projet 
sportif ambitieux. 
Pourquoi la voile ? Parce que ce sport 
véhicule des valeurs fortes de Sepalumic : 
performance, technique, travail d’équipe 

et dépassement de soi mais aussi respect 
de l’environnement.
Dans le sillage du Figaro Sepalumic, c’est 
un projet de marque que nous engageons, 
mais également un projet d’entreprise, 
pour une réussite en équipage avec 
l’ensemble de nos partenaires…

LA PERFORMANCE 
SPORTIVE
AU SERVICE DE LA NOTORIÉTÉ 
DE MARQUE SEPALUMIC
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1984
SEPALUMIC SUD OUEST

  Implantation du site de 
Carbon Blanc (33)

1986
SEPALUMIC NORD EST

  Implantation du site de 
Bourg des Comptes (35)

1991
SEPALUMIC NORD OUEST

  Implantation du site de 
Chevigny St Sauveur (21)

2000
SEPALUMIC SUD EST

  Implantation du nouveau site de 
Mouans Sartoux (06)

2004
SEPALUMIC MAROC

  Ouverture d’une filiale au Maroc

2006
SEPALUMIC LAQUAGE

  Intégration du laquage sur le site 
de Genlis, l’usine du futur

2008
SEPALUMIC GUADELOUPE

  Ouverture d’une filiale en 
Guadeloupe

2011
SEPALUMIC LAQUAGE II

  Agrandissement de l’usine 
de Genlis, augmentation de la 
capacité de stockage

2014
EXTRUSION

  Sepalumic intégrera l’extrusion 
des profils aluminium
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1995

  Création du procédé exclusif de rupture de pont 
thermique

2003

  Un tournant majeur ouvrant la voie à la fabrication 
industrielle des fenêtres aluminium. Temps de 
production divisé par 2. Prix concurrentiel avec le PVC

2008
COULISSANT 4300

  Le coulissant très grandes dimensions à levage. 
Pour voir la menuiserie en grand

2009
EVOLUTION’AIR

  La fenêtre invisible qui associe 
toutes les performances

2010
COULISSANT 3200

  L’avenir du coulissant pour vitrage de 32mm

COULIFIX
  Solution économique de coulissants

PORTE 4500
  La porte renforcée pour usage extrême

2011
FAÇADES

  Une gamme complète de murs-rideaux architecturaux

BBC
  Finalisation de la gamme 

aux exigences BBC
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2010 

80
MILLIONS
D’EUROS

 Chiffre d’affaires 
annuel

1998

80
MILLIONS
DE FRANCS

 Chiffre d’affaires 
annuel
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UN PARCOURS AXÉ SUR 
L’ANTICIPATION ET LA PROXIMITÉ

1967
CRÉATION DE SEPALUMIC
à Mouans-Sartoux

16
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MISSION 1 
L’INNOVATION

 Offrir toujours une innovation d’avance pour 
permettre à nos clients de faire la différence

MISSION 6
L’ENGAGEMENT

 Respecter nos engagements 
qualité, sécurité et environnement

NOS
MISSIONS

MISSION 2 
L’ÉCOUTE

 Valoriser l’expertise de nos clients, en 
leur apportant des produits qui répondent 
à leurs besoins de transformateurs.

MISSION 4 
L’ACCOMPAGNEMENT

 Mobiliser tous les collaborateurs de 
l’entreprise autour du service client

MISSION 3 
LA RÉACTIVITÉ

 Analyser les besoins de chaque client pour 
répondre à ses attentes de manière réactive

MISSION 5
L’INVESTISSEMENT

 Investir pour proposer des 
produits et services de qualité
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www.sepalumic.com

VOS PLATEFORMES RÉGIONALES : 

SEPALUMIC NORD-EST
ZI Excellence 2000

Rue jean Monnet

21800 Chevigny-Saint-Sauveur

Tél : 03 80 48 10 00

Fax : 03 80 46 57 45

infos21@sepalumic.com

SEPALUMIC NORD-OUEST
Domaine du Mafay

35 890 Bourg des Comptes

Tél : 02 99 42 43 43

Fax : 02 99 42 42 24

info35@sepalumic.com

SEPALUMIC SUD-OUEST
ZA La Mouline

38, rue des Frères Lumière

33 560 Carbon-Blanc

Tél : 05 57 77 21 00

Fax : 05 57 77 21 09

info06@sepalumic.com 

SEPALUMIC SUD-EST 
Lot 300 - Parc d’activité de l’Argile 

BP 53 - 06 371 Mouans-Sartoux Cedex

Tél : 04 92 92 59 25

Fax : 04 93 75 86 21

info06@sepalumic.com

SEPALUMIC GUADELOUPE
Zone de Commerce International

21/23 Bat. A - Jarry

97122 Baie Mahault

Guadeloupe

Tél : + 590 (0)5 90 32 10 10

Fax : + 590 (0)5 90 32 10 11

info06@sepalumic.com

VOS PLATEFORMES À 
L’INTERNATIONAL : 

SEPALUMIC DUBAÏ 
M. Gilles Simonin
General Manager Middle-East
+971 (0)50 259 0341
DAFZA
Office 4B East Wing 750
Dubaï - UAE

gsimonin@designalsystems.com

SEPALUMIC MAROC
Parc Industriel Bouskoura

Lot 83

Bouskoura

Maroc

Tél : 00 212 22 59 20 05

Fax : 00 212 22 59 20 13
sepa@sepalumic.ma


