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GROSFILLEX ALL 

Depuis 1927, Grosfillex, répond à vos besoins de rénovations et d’améliorations de votre habitation. 
Votre agence Grosfillex ALL de LESCAR, proche de PAU dans le BEARN, vous propose une étude gratuite et sans 

engagement, sur vos projets de : fenêtres, portes d’entrée, mobilier de jardin, revêtement mural, abris de jardin, bacs et bien 
plus encore ! 

 
Notre usine située à Oyonnax au cœur du Haut-Bugey, en région Rhône-Alpes, imagine, développe et commercialise des produits 100% français, design, décoratifs et 

innovants pour vos projets d'habitat. Nos gammes vous permettent d'aménager votre espace intérieur ou extérieur tout en vous facilitant durablement la vie ! 

Pour les projets de rénovation de menuiseries extérieures, notre agence proche de Pau répondra à vos besoins, sur-mesure. Avec des produits en PVC, aluminium ou bois, 

fabriqués en France, nos poseurs qualifiés sauront poser vos fenêtres, baies coulissantes, volets, portes d’entrée et bien plus encore pour que vous soyez bien isolés et 

protégés. 

 
Les Projets en rénovation : 

 

Votre agence est spécialisée dans la rénovation énergétique et améliorations de l’habitat, en effet nous sommes garant de ce label avec notre certificat RGE. Si votre projet comprend 

plusieurs travaux, nous nous mettons en collaboration avec vos différents artisans ou avec votre maître d’œuvre. 
Les conseils de nos techniciens répondront à votre besoin majeur et à votre demande. Nous favoriserons toujours dans le changement de vos fenêtres ou portes, une dépose totale mais 

pourquoi ? 

Voici la réponse simple en images et leurs explications : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets neufs : 
 

Votre agence est spécialisée dans les projets en rénovation mais elle répond également à tous vos projets de construction en neuf. Nous étudierons vos choix et nos 

techniciens pourront vous guider ainsi que vous conseiller sur le type de menuiseries, le coloris mais aussi sur votre domotique et confort pour votre avenir et futur 

habitation… c’est une page blanche à dessiner et ils seront ravis de la dessiner en votre compagnie. Toute l’équipe travaille avec différents constructeurs et nous nous 

mettons en collaboration avec eux pour que votre projet soit réalisé avec sérénité. Deux projets, l’un à ASTIS en blanc, et l’autre à SAUVAGNON en gris anthracite, 

nous en réalisons en moyenne une trentaine par ans avec des clients toujours ravis ! 

 
  

Pose en rénovation, dépose partielle : 

Parfois nous n’avons pas le choix d’opter pour 
cette méthode de pose, nous venons déposer 

uniquement les parties qui s’ouvrent et nous 
reposons la nouvelle fenêtre sur la partie 

« dormant » de votre ancienne fenêtre. 

L’étanchéité et le calfeutrement, pour une 
meilleure isolation, est faites dans les règles de 

l’art pour vous apporter malgré ce type de pose 
un meilleur confort dans votre habitation. 

Les inconvénients majeur est la perte de lumière, 

l’ajout de l’épaisseur de notre cadre et les 
habillages autour de votre ancien bâti. 

Mais nos poseurs respecteront toujours les 

normes pour satisfaire votre bien-être au 

quotidien. 

Pose en rénovation, dépose totale : 

Nous favorisons ce type de pose. 

Votre fenêtre est totalement enlevée, nos 

poseurs replacent la nouvelle fenêtre à la place 

de l’ancienne. 
L’étanchéité et le calfeutrement, pour une 
meilleure isolation, est faites dans les règles de 

l’art et sera à l’avenir bien mieux grâce à vos 

nouvelles fenêtres. 

Les avantages ? Un gain de lumière car les 

profilés sont aujourd’hui étudiés pour que votre 

apport de lumière soit plus important, une 

meilleure étanchéité à l’air et à l’eau, en effet 
nous venons calfeutrer directement sur votre 

maçonnerie, une finesse visuelle du matériel 

dans la pose et très peu d’habillages, 
uniquement de la finition. 



 

 

  Lors de votre entretien avec nos techniciens, ils pourront également vous donner quelques astuces pour favoriser encore plus votre confort ou votre budget, comme ces fenêtres avec 

« entrebâilleurs » ou celles avec des persiennes intégrées, exclusivité de la fabrication GROSFILLEX : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez découvrir ces deux modèles dans votre show-room ; à Lescar. 

 

Nous installons des fenêtres mais pas que ! Voici quelques réalisations en images de portes, volets, portails, portes de garages, stores, pergolas, 

et aussi des mobiliers extérieurs, des abris et des revêtements muraux étanches! 

 

 

  

Système entrebâilleur : 

Vous pourrez ventiler votre pièce tout en n’étant.pas 
gêné par la fenêtre totalement ouverte aussi bien 

pour les portes-fenêtres que pour les fenêtres, mais 

elle doit être en deux vantaux. Elle peut venir en 

complément du système oscillo-battant sans aucun 

surcoût, une exclusivité de votre agence ! 

Système persiennes intégrer : 

Vous pouvez avoir les volets 

directement intégrer sur votre 

menuiserie, plus de volet à entretenir 

car ceux-ci sont en PVC de même 

qualité que votre fenêtre enfin votre 

façade sera ravivée. 

Vous gagnerez également en coût ! 

(Que si vous changiez vôtre fenêtre et 

vos volets à part.) Seul inconvénient, 

uniquement en blanc…Une exclusivité 
de votre agence ! 



 

1 

 

Vous avez un projet ? Venez nous rendre visite ou contactez-nous : 
 

Une équipe à votre service et à votre écoute, notre gérant, un chargé d’affaires, une 
assistante et une équipe de poseurs qualifiée. 

 

Grosfillex ALL, vous accompagne dans tous vos projets de vie ! 
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