COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES FENÊTRES PVC PASSENT EN MODE DESIGN SUR CHOISIRMAFENETRE.FR
Tout savoir sur les évolutions de la fenêtre préférée des français et les dernières tendances
design !
La Défense – 16 octobre 2019 - L’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries)
présente choisirmafenetre.fr : un tout nouveau site internet dédié à la fenêtre
PVC de qualité, fabriquée en France.
Ce site renforce le dispositif de la première campagne de communication
institutionnelle nationale en 3 volets (digital, presse et radio) dont le syndicat
vient de donner le top départ.
Un guide pédagogique pour les ménages français en quête d’inspiration pour
donner de la valeur ajoutée à leur logement
Conçu dans l’esprit des magazines ou blogs de décoration, ce site propose des
informations pratiques sur la fenêtre PVC, articles, photos d’ambiance, et des
témoignages de professionnels pour valoriser les nombreux atouts des fenêtres
PVC, et répondre aux différentes questions que peuvent se poser particuliers
et professionnels sur ces menuiseries.
« Nous présentons ici le tout premier site internet d’informations dédié aux
fenêtres PVC de qualité, fabriquées en France. Notre volonté est de proposer un
site attractif, élégant et très visuel, pour démontrer tout le potentiel de design
architectural des menuiseries PVC » commente Patrick Sage, Président de la
Commission Communication UFME.
« Tendances déco, couleurs et textures, performances, fabrication française, ou
encore problématique environnementale, de la fabrication du produit au
recyclage même des fenêtres : notre objectif est d’apporter des réponses
précises pour valoriser l’excellence des menuiseries françaises d’aujourd’hui et
faire redécouvrir le matériau, ses applicatifs et sa modernité » conclut-il.

6 rubriques pour découvrir la fenêtre PVC « DESIGN » d’aujourd’hui et de demain
Les fenêtres PVC d’aujourd’hui s’adaptent à toutes les envies et styles de décoration : variété des formes,
des couleurs et des textures (granulé, pailleté ou veiné en inspiration bois), mais aussi des systèmes
d’ouverture et dimensions. Ces menuiseries offrent un large choix esthétique, renforcé par des
performances thermiques élevées, l’absence d’entretien et un recyclage à 100%.
Le site choisirmafenetre.fr présente l’univers de la fenêtre PVC, à travers 6 rubriques permettant d’aborder
l’esthétisme, les performances, le développement durable, la fabrication française et les dispositifs d’aides
financières existants. L’internaute dispose également d’une rubrique FAQ répondant à un grand nombre de
questions récurrentes et un onglet Contacts, pour retrouver les coordonnées de l’ensemble des
professionnels adhérents fabricants et installateurs de l’UFME.
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Inspiration déco
Cette rubrique présente les dernières tendances en termes de
couleurs pour les fenêtres PVC : gris anthracite, noir, ou effet
bois, les possibilités sont nombreuses et la personnalisation
quasiment sans limites…
Une série d’articles apporte également des conseils sur les
différentes formes de ces menuiseries, les fenêtres de grandes
dimensions, le choix des stores, rideaux et entrebâilleurs sans perçage ou encore la personnalisation des
poignées ou le choix du vitrage, etc.

Performances & Confort
Au sein de cet onglet, l’internaute trouvera différents articles
décryptant :
- les labels qualité existants
- l’isolation thermique
- le confort acoustique
- la sécurité
- et les différents types d’ouvertures, sans oublier la notion d’accessibilité et la prise en compte de la
Loi Handicap dans le logement.

Développement durable
L’UFME propose une série de 6 articles faisant le point sur ce
qu’est vraiment le PVC et chasser les idées reçues sur le
matériau : une recyclabilité jusqu’à 100%, les engagements forts
de la filière vis-à-vis du développement durable, les gains en
économies d’énergie offerts par les fenêtres PVC.

Made in France
Le savoir-faire français est ici décrypté à travers 4 articles,
présentant en quelques chiffres clefs l’industrie de la filière
française fenêtre PVC, les avantages d’un circuit court et d’un
maillage régional de la production, les atouts du label Origine
France Garantie (OFG).

Aides financières
Parce qu’une multitude d’aides existent et qu’il est bien souvent difficile de s’y retrouver pour les personnes
souhaitant rénover leur logement, l’UFME dresse un état des lieux des différents dispositifs proposés : l’écosubvention de l’Anah et ses aides, les subventions régionales, le Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE)
et l’Eco-prêt à taux zéro.

FAQ
Une série de 22 questions pour répondre en un clic aux questions les plus fréquemment posées concernant
le matériau et les menuiseries PVC.

Contacts
Cet onglet met à disposition les coordonnées de l’ensemble des fabricants et installateurs adhérents à
l’UFME.

Des vidéos « Paroles de pros » pour mieux comprendre
3 professionnels adhérents de l’UFME apportent leurs témoignages en vidéo :
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▪

Philippe Castres, dirigeant de Menuiserie France explique ce qu’est une fenêtre PVC
et une pose de qualité.

▪

Robert Dollat, Président de l’UFME, présente la filière française de la fenêtre PVC :
emploi, savoir-faire, dynamisme et valeurs.

▪

François Aublé, Président de Veka Recyclage présente un exemple de l’engagement
Développement Durable de la filière française Fenêtre PVC.

Une prochaine vidéo présentera la vision de l’architecte quant aux fenêtres PVC actuelles et leurs avantages.
Ces témoignages peuvent également être visionnés depuis YouTube et Facebook.

www.choisirmafenetre.fr... c’est aussi :
Une press room, à la disposition des journalistes qui peuvent y trouver
les derniers communiqués de presse et le dossier de presse de l’UFME,
Un espace dédié aux adhérents du syndicat, accessible via un mot
de passe confidentiel,
-

Une présence active sur les réseaux sociaux, via Facebook, YouTube

et Instagram.

Très prochainement, le site se complétera d’infographie thématique présentant de manière colorée et
ludique les principaux chiffres et atouts de la fenêtre PVC Made In France.

À 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. Épaulée 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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