
 

 

 

 

 

 

 

L’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries) représente la filière des portes et 
des fenêtres sur le territoire national, et a pour vocation d’accompagner et de 
défendre les intérêts des concepteurs, assembleurs, fabricants et installateurs de 
menuiseries, ainsi que les professions complémentaires à ces métiers, quel que soit 
le matériau Bois, Aluminium ou PVC.  

 

Epaulée par ses 3 commissions (technique, sociale & formation, communication), 
elle 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 formation étoffée, et en s’impliquant dans le suivi actif des grandes 
thématiques techniques.  

 

Éditeur de documentation informative et technique, l’UFME propose aussi aux 
particuliers une vaste banque d’informations, afin de les aider : 

- dans le choix de la menuiserie adaptée à leurs besoins,  
- à comprendre un devis,  
- à choisir leur entreprise de pose,  
- et également à appréhender le dispositif de crédit d’impôts et ses 

différentes révisions.  

Centre d’information et de veille, l’organisation propose à ses adhérents, des 
informations réglementaires et techniques, des recommandations et des positions 
professionnelles pour les aider à piloter leurs entreprises, anticiper l’évolution du 
marché, faire les choix de formation adaptés.  

 

L’UFME effectue également un suivi rigoureux des normes françaises et 
européennes, en partenariat avec l’AFNOR, le CSTB, FCBA, et se pose en force de 
propositions techniques face aux nouvelles réglementations et/ou certifications de 
référence du secteur. 

 

Par son dynamisme et l’expertise de ses membres, l’UFME s’impose comme un 
interlocuteur de poids, aux côtés des organisations partenaires de la filière1, face 
aux institutionnels et politiques dans les grands débats d’actualité impactant le 
secteur de la construction et de la rénovation des logements. Le syndicat s’est vu 
confirmé sa représentativité dans la gestion de la Convention Collective 
Menuiseries, Charpentes et Construction Industrialisées et Portes Planes, dont il a 
assuré la réécriture et organisé la signature par les organisations syndicales.  

                                                           
1 Depuis 2016, l’UFME a rejoint le Pôle Fenêtre FFB aux côtés des organisations professionnelles représentatives de la filière menuiserie 

extérieure. 
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Un Syndicat ENGAGÉ pour minimiser l’impact environnemental des menuiseries 

L’UFME mène de nombreuses actions visant à minimiser l’impact 
environnemental des menuiseries, comme en témoigne son implication 
dans différents travaux de réflexion pour le recyclage des menuiseries :  

✓ signataire de la charte « Engagé pour Faire »,  
✓ soutien à l’initiative locale de Leader Aveyron, Style Millau et 

l’entreprise adhérente Menuiseries Combes dans leur démarche 
volontaire liée au recyclage des menuiseries en fin de vie.  

✓  Rédaction et mise à disposition de la charte volontaire 
d’engagement pour le recyclage des menuiseries en fin de vie, 

✓ conception de ressources pédagogiques, telles que la fiche 
technique « Qu’est-ce-ce qu’une FDES », pour mieux 
comprendre et utiliser les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des fenêtres, 
et la fiche technique « Label E+C- » (Bâtiment à Energie Positive & Réduction Carbone), pour aider au 
décryptage de ce label et anticiper les exigences thermiques de la Réglementation Thermique 2020.  
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