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PHILOSOPHIE

Entreprise locale créée en 2012,
notre préoccupation principale est de 
vous satisfaire avant tout, grâce au travail 
de nos poseurs formés et qualifiés
et ainsi qu’à la qualité de nos produits.

Toujours à l’écoute du client
et des innovations du marché,
nos équipes vous proposent des solutions 
clés-en-main adaptées à vos exigences.

7 ans d’existence
Plus de 1000 clients nous ont faits
confiance pour notre expérience
et notre capacité à s’adapter.

Entreprise locale
et de proximité
Avec un développement local axé
sur belfort et sa couronne, Innov’ 
Fermetures se montre toujours 
aussi proche de chez vous ! Un ennui, 
une question, un projet ? Notre 
équipe technique et commerciale 
se montre réactive dans ses 
réponses et ses offres de prix.

10 Poseurs et
métreurs qualifiés
Nos équipes de métreurs
& poseurs internes mettront
à votre service toute leur expérience
afin de réaliser une prestation 
et un suivi de qualité.
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10 poseurs 
& métreurs

Une flotte de
7 véhicules

70 M2 - Champagney
100 M2 - Danjoutin



Un peu d’histoire ...

05.2012
Création de la société
Innov’ Fermetures

01.2014
Ouverture du
premier magasin
sur Champagney

06.2014
Un 8ème salarié intègre 
l’équipe de poseurs

01.2016
Ouverture d’un
dépôt de 200m2

sur Champagney

09.2018
Ouverture du deuxième
magasin sur Danjoutin

10.2018
Un 13ème salarié 
intègre l’équipe 
d’Innov’ Fermetures





NOS ENGAGEMENTS

Une pose précise
et sans dégât

le meilleur rapport
Qualité  / Prix de la région

Des délais respectés

Livraison et chantier
sur toute la France

Large choix de matériaux
performants & normés

Grand choix
de finitions

INNOV’ FERMETURES s’engage à livrer des produits 
irréprochables, répondant aux enjeux de vos chantiers. 
Depuis la préconisation et l’étude du projet, jusqu’à la 
pose, nous nous engageons, à chaque étape, à vous offrir 
des prestations de qualité au service de la réussite.

Nos différents labels et certifications démontrent cette 
volonté de correspondre aux plus hautes exigences du 
marché. Notre équipe vous conseille pour déterminer la 
solution la plus adaptée à votre projet.
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En neuf ou rénovation,
la qualité allemande
au meilleur prix.

INNOV’ FERMETURES vous propose à des prix
défiants toute concurrence des produits normés
alliant design, confort, sécurité et isolation
parfaite.

De hauts niveaux de performances thermiques et 
acoustiques sont atteints pour se conformer aux 
exigences d’un marché en évolution permanente.
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LES FENÊTRES

› Esthétique
› Haute isolation thermique
› Performance isolation acoustique
› Sécurité, solidité & étanchéité

Nous vous proposons une gamme très complète de 
modèles alliant esthétique,
robustesse, sécurité, haute performance 
thermique ainsi qu’un vaste choix de couleurs.
Avec un rapport qualité/prix inégalable,
le PVC reste également très facile à entretenir
car il n’est pas électrostatique.

› Choisissez l’origine
de fabrication de
vos produits: Française, 
allemande ou polonaise

› Fermeture multipoints
& périphérique

Produits

20 ANS
GARANTIE

Quincaillerie

15 ANS
GARANTIE
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 Focus  Quincaillerie de série

Renfort en acier galvanisé
systématique dormant et ouvrant.
Paumelles et gâches vissées
directement dans les renforts
en acier.

Les options de
personnalisation

› Palette 40 Couleurs
› Formes : Triangle, Oeil de boeuf, cintré
› Triple vitrage

› Croisillons
› Grille de ventilation
› Etc.

01
Position
Oscillo-battant

02
Réhausseur auto. et
anti fausse manoeuvre

03
Gâche retardatrice
d’effraction

04
Système de fermeture 
multipoints Roto

05
Système d’ouverture
secondaire

06
Renfort en acier
galvanisé systématique

07
Poignées de
fermeture securistik

08
Vitrage  certifié Cekal
de St Gobain
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LES VOLETS ROULANTS
ALUMINIUM

› Haute isolation thermique
› Sécurité, solidité & étanchéité

Posés dans les règles de l’art par nos équipes,
nos volets roulants aluminium affichent 
de belles performances d’isolations 
thermiques et phoniques.

Encombrement limité et design soigné.

Produits

10 ANS
GARANTIE

Motorisation

7 ANS
GARANTIE
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Les options de
personnalisation

› Tous les rals couleurs
› Formes : Carré, pan coupé et arrondi
› Volet monobloc ou rénobloc

› Système sangle, treuil, motorisé 
› Solaire et tirage direct
› Etc.

 Focus

Volet roulant lame
aluminium isolé par
une double paroi
avec mousse.

01
Type Monobloc
avec lame
aluminium

02
Type Renobloc
avec lame
aluminium

03
Type Solaire
avec lame
aluminium

 Quincaillerie de série
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LES VOLETS BATTANTS
PVC & ALUMINIUM

› Robustesse
› Haute isolation thermique
› Élégance
› Sécurité, solidité & étanchéité

Produits de fabrication Française depuis 1988,
fruit d’une longue expérience dans le domaine
de la fermeture traditionnelle, nos volets 
confèrent aux bâtiments une identité forte
et élégante en s’intègrant harmonieusement 
à l’architecture existante.

Produits

10 ANS
GARANTIE



► AUTHENTIQUE & EFFICACE

Les volets battants participent activement à l’amélioration de la 
performance énergétique de votre habitat ainsi qu’à sa sécurisation.

Résistants et légers, nos volets ne s’altèrent 
pas et ne nécessitent aucun entretien.
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Les options de
personnalisation

› Matériaux bois, PVC, aluminium
› Ral  de couleurs suivant matériaux

› Nombreuses formes
› Etc.
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PORTES
D’ENTRÉE PVC

› Haute isolation & étanchéité
› Sécurité, solidité

Nos portes d’entrée sont conçues pour votre con-
fort et votre sécurité avec notre seuil de rupture de 
pont thermique, nos 2 joints de frappe plus
étanches, mais aussi avec notre armature 
métallique de série, nos paumelles à réglage 3D 
haute résistance, systématiquement vissées dans 
l’armature métallique ouvrant et dormant.

Produits

20 ANS
GARANTIE

Quincaillerie

15 ANS
GARANTIE
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 Focus

Renfort en acier galvanisé
systématique dormant et ouvrant.
Paumelles et gâches vissées
directement dans les renforts
en acier.

01
Système de fermeture 
à crochets

02
Gâche de fermeture
à crochets

03
Système de fermeture 
à rouleaux

04
Gâche de fermeture
à rouleaux

Les options de
personnalisation

› Fermeture 3/5 pts à rouleaux ou crochets
› Gâche électrique
› Serrure biométrique

› Plus de 800 modèles de portes
› Bâton de maréchal
› Etc.

 Quincaillerie de série





NOTRE
PARTENAIRE
D’EXCELLENCE

Depuis sa création en 1923, 
VERRISSIMA donne au verre 
ses lettres de noblesse. Cette 
expertise a été récompensée 
en Moselle par le 1er prix des 
métiers d’Art et par le Grand Prix 
de l’Artisanat du Conseil Général.

Spécialisée aujourd’hui dans 
le verre plat, VERRISSIMA 
est la seule miroiterie du ¼ 
nord-est de l’hexagone à en 
maîtriser toutes les techniques 
de transformation : découpe, 
façonnage, perçage, collage, 
sablage, gravure, colorisation, 
argenture, impression numérique.





UN “SAVOIR-VERRE” UNIQUE
ALLIANT ART ET TECHNOLOGIE.

Cette maîtrise permet à VERRISSIMA de se 
positionner comme fournisseur privilégié de vitrages 
décoratifs et vitraux pour les leaders français dans
le domaine des fenêtres, des portes d’entrée
et des cuisines.

Dans chaque domaine, protection, isolation et 
décoration, VERRISSIMA vous propose son « 
savoir-verre » né du jeu de L’Art et de la Matière.

SÉCURITÉ  >  ESTHÉTIQUE >  FIABILITÉ >  LUMINOSITÉ
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PORTES DE GARAGE
ALUMINIUM

› Haute isolation & étanchéité
› Sécurité, solidité

Sectionnelles, basculantes ou battantes, nos portes 
de garage s’adaptent à toutes les configurations, 
tout en mariant isolation et sécurité.
Toutes les portes de garage sont équipées d’un 
joint périphérique assurant une étanchéité 
maximale. Nous injectons également de la mousse 
polyuréthane isolante de 40 mm d’épaisseur afin 
de renforcer l’isolation thermique de votre maison.

Produits

10 ANS
GARANTIE

Motorisation

7 ANS
GARANTIE



► SECTIONNELLE, BASCULANTE ET BATTANTE

A l’ouverture comme à la fermeture, les fonctions de 
détention d’obstacle sont intégrées à la motorisation.
En version manuelle ou motorisée, votre sécurité 
est garantie en cas de perte de tension sur l’un ou 
l’autre des câbles du système de compensation.

Si vous optez pour un portillon, toutes nos gammes de 
portes de garage basculantes respectent les normes 
de sécurité et d’isolation thermique, ainsi, elles 
bénéficient des meilleures innovations techniques.

Les options de
personnalisation

› Système manuel ou motorisé
› Hublot
› Portillon

› Nombreux ral de couleurs
› Etc.
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TABLEAU
COMPARATIF

Innov’ Fermetures
met à votre disposition
un tableau dont l’objectif 
est simple: Comparer point 
par point le devis de vos 
différents prestataires.

A vous de jouer !



Innov’
Fermeture

  PVC Garantie 20 ans

  Quincaillerie Garantie 15 ans

  Profilé Allemand

  Double joint EPDM

  Double vitrage 24 mm
4 / 16 / 4 avec Warmedge UG=1

  Système de fermetures multipoints
et périphériques

  Poignée sécuristik

  Oscillant-battant

  6 chambres dans l’ouvrant

  Prix produit

  Prix pose

  Qualification RGE

  Décennale

  Poseurs salariés qualifiés

  Paumelles et gâches vissées
dans les armatures



FENÊTRE, VOLET
PORTE, GARAGE
MARQUISE

25, Grande Rue - CHAMPAGNEY
 03 84 23 63 96 -  06 65 57 05 52

 innovfermetures@yahoo.com

8, Rue du Gén. de Gaulle - DANJOUTIN 
 03 84 54 39 58 -  07 71 76 96 53
 innovfermetures90@yahoo.com

Photographies non contractuelles & informations données
à titre indicatif. Ne pas jeter sur la voie publique

Retrouvez nous
sur Facebook


