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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’UFME présente sa feuille de route pour 2019  
 

Une année riche de nombreux projets et de nouveaux challenges ! 

 

La Défense – le 30 janvier 2019 – L’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries) dévoile les nombreux projets et 
les nouveaux challenges de ses différentes commissions : Communication, Technique, Sociale & Formation, pour ces 
prochains mois.  

« Notre profession, tout comme l’industrie au sens large, vit une période difficile sur de 
nombreux plans. Après avoir été malmenée par les incertitudes autour du crédit d’impôts, la 
fenêtre a vu resurgir d’anciennes rumeurs concernant le matériau PVC. Nous nous devons de 
réagir et de communiquer de manière pédagogique pour redonner à la fenêtre PVC ses lettres 
de noblesse. Sur le plan technique nos différents groupes de travail (Environnement, BIM, 
Portes et DTU 36.5) seront toute l’année à pied d’œuvre pour travailler sur de nombreux sujets 
tels que le recyclage des menuiseries en fin de vie, les FDES, l’étiquette COV, les objets 
génériques BIM ou encore la sécurité. » commente Robert Dollat, Président de l’UFME. « Il est 
extrêmement motivant pour notre équipe de voir de plus en plus d’adhérents rejoindre nos 
groupes de travail et s’y impliquer activement. Cela traduit une réelle motivation pour les 
entreprises d’unir leurs forces au bénéfice de la profession toute entière » ajoute-t-il. « En ce 

mois de janvier, je formule le vœu que cette année 2019 soit porteuse de réussite pour la profession, et nos adhérents 
en particuliers et j’espère les compter toujours plus investis au sein de nos commissions pour relever ensemble les 
nouveaux challenges définis avec eux ! Excellente année à tous nos adhérents et nos partenaires ! » conclut Robert 
Dollat  

Un planning ambitieux pour la commission communication qui dévoile une campagne 
dédiée à la fenêtre PVC 

Cette commission est présidée par Patrick Sage depuis mai 2018, épaulée par Virginie 
Muzzolini, Responsable Communication de l’UFME et membre permanent du syndicat. Cette 
commission a pour missions principales de promouvoir une menuiserie de qualité fabriquée 
en France et de mettre en lumière les travaux menés par l’UFME et ses adhérents, tout en 
collaborant activement aux actions de communication de la filière paroi vitrée.  

Après une activité particulièrement intense ces derniers mois, avec notamment l’organisation 
de son assemblée générale marquant son 10e anniversaire à la Tour Eiffel, la participation du 
syndicat et d’UFME Campus sur le salon Equipbaie, la commission communication se 
consacrera dans les prochains mois à :  

 

 déployer en 2019 une campagne de communication d’envergure nationale pour informer le grand public et 
installateurs sur les atouts de la fenêtre PVC : sa modernité, son design et sa forte participation au respect de 
l’environnement. La mise en avant de l’évolution de la fenêtre PVC française se fera à travers un site internet 
dédié, des kits de communication pour les adhérents, des publi-rédactionnels dans la presse magazine, et une 
série de spots diffusés sur les grandes radios nationales. Cette campagne nationale s’appuiera sur les 
enseignements et recommandations de l’étude de perception des fenêtres PVC par les ménages français menée 
par Harris Interactive en octobre 2018 et réservée aux adhérents UFME, 

 proposer à ses adhérents, au cours du premier trimestre 2019, l’application « le Club UFME ». Téléchargeable 
depuis tous les terminaux mobiles, cette application permettra de consolider les liens entre le syndicat et ses 
adhérents et faciliter leurs échanges pratiques au quotidien (gestion des réunions, agenda, carnet d’adresses), 
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 faire évoluer le site internet www.ufme.fr vers un site plus actuel et en adéquation avec la dimension 
institutionnelle de l’UFME, en phase avec son rôle de référent de la filière fenêtres et portes, principalement 
orienté vers les professionnels et les adhérents UFME, 

 organiser la prochaine assemblée générale de l’UFME, qui se tiendra le 18 avril prochain. 

L’ensemble de ces actions seront bien entendu supportées par les actions de relations presse de l’UFME.  

Le programme étoffé de la commission technique pour les prochains mois 

 
Comptant plus de 130 membres adhérents et une dizaine de participants extérieurs, cette 
commission est présidée par Chantal Sergent, accompagnée par Ludivine Menez, Déléguée 
Technique de l’UFME et membre permanent. 
Cette commission tient des réunions plénières, organisées autour d‘une revue de l’actualité 
UFME, une présentation des travaux de la commission et l’exposé thématique d’un intervenant 
extérieur dont les prochains thèmes abordés seront :  

 le recyclage des menuiseries en fin de vie et la présentation d’expérimentations locales, 
 la présentation du nouveau référentiel NF Fenêtre Bois. 

 
 

Chaque Groupe de Travail de la commission propose des réunions spécifiques, ainsi :  
 le GT Environnement travaillera sur le recyclage des menuiseries en fin de vie, la prochaine édition de guides de 

bonnes pratiques pour les fabricants et installateurs, le pilotage d’expérimentations en région, les FDES, 
l’étiquette COV (Composés Organiques Volatiles), 

 le GT BIM, consacrera ses prochaines réunions aux objets BIM génériques, l’expérimentation UFME Bouygues 
avec la simulation de réponses à appel d’offres, la participation au projet Boost Construction, et mènera 
également une réflexion la manière d’intégrer les éléments de pose à la maquette numérique, 

 le GT Porte travaillera sur les notions de propriétés feu, sécurité et démarches collectives, 

 le GT DTU 36.5 poursuivra quant à lui ses échanges en parallèle des travaux de réécriture du NF 36.5 au sein de la 
commission de normalisation française P20M. 

 
Lancement de 3 nouveaux groupes de travail :  
 GT Menuiseries en PVC revêtu, 
 GT Évolution des DTA, 
 GT Ventilation. 

Précisons que la Commission Technique est également en charge d’autre travaux tels que : 

 Les travaux de normalisation dans les commissions nationales (BF028, BF063, X90X, ITB) et européennes 
(TC33/WG1) 

 Les travaux sur les évolutions réglementaires : notamment dans le cadre d’actions communes avec la Filière 
Parois Vitrées pour application de la loi ESSOC et la préparation de la future réglementation environnementale 
« RE 2020 », etc. 

  

http://www.ufme.fr/
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PLEIN CAP sur la FORMATION pour la commission sociale & formation et un objectif de 
240 stagiaires en 2019 

 

Cette commission a la double mission de la gestion de la convention collective nationale 
« Menuiseries, charpentes, constructions industrialisées et portes planes » et le 
déploiement de l’offre de formation professionnelle « UFME Campus ». 

Elle est présidée par Jean-Marc Combes qui, après avoir mené à bien la réécriture de la 
convention collective dont l’extension est en attente, souhaite faire de la formation 
continue une priorité en 2019, conforté par les nombreux enjeux de cette problématique au 
niveau national. 

 

 

 

Dans les prochains mois, la commission sociale & formation travaillera sur les sujets suivants : 

 l’extension de la nouvelle convention collective « Menuiseries, charpentes, constructions industrialisées et 
portes planes » et l’attente de la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel, 

 la réécriture des classifications pour être en phase avec la réalité du terrain, 

 la réalisation d’un diagnostic emploi pour la profession à travers une enquête menée par l’UFME auprès de ses 
adhérents au cours du premier trimestre 2019, 

 la création de Certificat de Qualification professionnelle (CQP) Menuisier Industriel « fabrication de fenêtres », 

 l’enrichissement du catalogue de formation UFME Campus, avec un objectif de 240 stagiaires formés sur 2019, 

 la création de nouveaux supports de formation, 

 la mise en place de modules de formation à distance en e-learning pour lever le frein de la disponibilité des 
collaborateurs à suivre des formations, 

 la génération de partenariats avec les Pôles Emplois régionaux pour présenter les formations aux personnes en 
reconversion professionnelle, 

 des rapprochements avec des lycées professionnels pour collaborer à la formation des professeurs. 

Chaque groupe de travail, au sein de chacune de ses commissions repose sur l’implication et le dynamisme des 
adhérents qui le font vivre, c’est pourquoi Robert Dollat, Patrick Sage, Chantal Sergent et Jean-Marie Combes 
encouragent vivement tout nouveau participant à rejoindre leurs équipes. 

A propos de l’UFME  
L’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries) représente la filière des portes et des fenêtres. Comptant 149 adhérents répartis 
sur l’ensemble du territoire national, le syndicat a pour vocation d’accompagner et de défendre les intérêts des concepteurs, 
fabricants et installateurs de menuiseries, ainsi que les professions complémentaires à ces métiers. Epaulée par 3 commissions 
(technique, sociale & formation, communication & vente aux particuliers), l’UFME s’attache à représenter les intérêts des 
professionnels de la menuiserie en encourageant la promotion de menuiseries françaises de qualité, en proposant une offre de 
formations étoffée et en s’impliquant dans le suivi actif des grandes thématiques techniques.  
Par son dynamisme et l’expertise de ses membres, l’UFME s’impose aujourd’hui comme un interlocuteur de poids, aux côtés des 
organisations partenaires de la filière, face aux institutionnels et politiques dans les grands débats d’actualité impactant le 
secteur de la construction et de la rénovation des logements. 
En savoir plus : www.ufme.fr 
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