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Les Français sont de plus en plus tentés par le fait de réaliser eux-mêmes 
leurs travaux. Entre les tutoriels du net, les notices bien pensées, ils sont en 
recherche permanente de solutions qui leur offrent la plus grande liberté, 
mais aussi de celles qui leur permettront de réaliser de réelles économies.

Et si une entreprise donnait la possibilité aux Français bricoleurs de réaliser 
leurs projets de DIY, le “fais-le toi-même”, même dans le domaine des 
fenêtres et des menuiseries ?…

Depuis plus de 6 ans, le site Orion-Menuiseries.com permet de commander 
des menuiseries et des fenêtres sur-mesure, à un prix défiant la concurrence. 
Les clients sont ensuite libres de poser eux-mêmes le produit et fiers 
d’économiser ainsi plusieurs centaines voire milliers d’euros. Pour permettre 
à chacun de commander sa fenêtre en ligne et de la poser lui-même, notre 
site Orion-Menuiseries.com a vu le jour. Il associe un fonctionnement 
interne rigoureux à un support informatique puissant. Nous commandons 
les produits de nos clients auprès des plus grandes usines de France et 
réalisons un suivi de commande et de livraison extrêmement pointu.

Orion-Menuiseries.com, qui était ainsi le premier site en France de vente de 
menuiseries sur-mesure avec son propre configurateur intelligent, n’a pas 
fini de vous ouvrir sur le monde.

Édito

Bruno Barbotin,
fondateur et actuel président de la société GALAXY CONCEPT

www.Orion-Menuiseries.com



BAIES-VITRÉES, FENÊTRES, PORTES ET 
PERGOLAS EN DIRECT USINE

Orion-Menuiseries, ou la possibilité de poser soi-même 
des produits de grande qualité.
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Selon l’équipe d’Orion Menuiseries, si les Français ne devaient 
retenir qu’une grande idée dans le monde des travaux, ce serait 
celle-ci : la loi de l’offre et de la demande a fait grimper en flèche, en 
seulement dix ans, le prix de la pose des fenêtres et des menuiseries. 
L’offre de pose a en effet explosé alors que la demande a baissé, ce 
qui a engendré une augmentation drastique du coût de la prestation.

Pour contourner cet état de fait, de plus en plus de Français font le 
choix de poser ces éléments eux-mêmes, réalisant au passage des 
économies non négligeables dans leur budget menuiserie. Dans 
une maison mal isolée, les portes et fenêtres sont responsables de 
gros gaspillages d’énergie. Les fenêtres rénovation permettent de 
remplacer les anciennes menuiseries par des modèles très isolants 
et donc de réaliser de réelles économies d’énergie.

Fenêtres, Portes-fenêtres, Portes, Baies vitrées, Volets roulants, 
Portes de garage, Stores, Pergolas, Portails alu... Tous les Français 
aspirent à des matériaux de qualité, sur-mesure, à un prix 
raisonnable et réalisés dans les temps.

C’est dans ce contexte qu’Orion-Menuiseries.com innove en 
proposant un site internet hors norme : outre un catalogue très 
fourni de produits, il propose un configurateur qui permet à chacun 
de faire ses sélections, faire des devis directement en ligne, de 
les sauvegarder… Le site internet mise sur le Made in France, la 
qualité, le service et des délais de livraison très courts : tous les 
avantages du circuit fermé et uniquement français.

Orion Menuiseries annonce le lancement de sa Version 3. Cette 
V3 s’inscrit dans le même esprit que les deux précédentes mais 
s’attache plus que jamais à satisfaire le niveau d’exigence de la 
clientèle de cette société montante.

DES MENUISERIES ET FENÊTRES SUR-MESURE
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Orion-Menuiseries n’a cessé de grandir depuis sa création, et de ravir sa large clientèle.
Cette ascension s’explique par une vaste palette de services, mais aussi une attention toute particulière portée aux clients.

UNE MARQUE AUX MULTIPLES POINTS FORTS

Des produits de qualité et Made in France ! : Orion-Menuiseries ne travaille 
qu’avec des usines basées en France, privilégiant l’emploi et les matériaux locaux. 
C’est cette même proximité qui permet à la société de tenir ses promesses et ses 
délais de livraison, tout en étant sûr de la grande qualité de ses produits.

Des fenêtres et menuiseries pour optimiser son isolation : Que l’on considère 
l’isolation thermique ou acoustique, tous les produits vendus par le site Orion-
Menuiseries.com répondent aux normes en vigueur et correspondent à ce qui 
se fait de mieux actuellement dans leur secteur. Les produits proposés par le site 
sont conformes à la RT2012 ou RT2020 selon les modèles.

Un immense choix de couleurs et de modèles : aluminium, bois, PVC, bicolore ou 
en coloration totale, poignée, sens d’ouverture, vitrage granité, sablé, avec ou sans 
petits bois… Tout est possible depuis le site Orion-Menuiseries.com, qu’il s’agisse 
de personnaliser une fenêtre, une porte, une pergola ou même un store banne. Un 
seul clic suffit pour changer l’aspect de son produit, et pour en obtenir le prix.

La force du sur-mesure : Toutes les fenêtres et menuiseries Orion-Menuiseries 
sont fabriquées sur mesure, que ce soit pour le neuf ou la rénovation. Elles 
peuvent ainsi prendre les dimensions nécessaires et répondre à tous types de 
besoins, de choix esthétiques ou techniques, et respecter les exigences de tous 
les clients. Fenêtres comme menuiseries sont garanties et respectent l’ensemble 
des normes et des labels français en vigueur.

Une méthode de travail liant rigueur et attention : Pour chaque commande 
effectuée, Orion-Menuiseries vérifie qu’aucune erreur ne semble s’être glissée 
dans la prise des mesures. Puis, les équipes de la société prennent le temps 
de rappeler chaque client et de faire un point avec eux sur leur demande afin 
d’éclaircir en direct tous les points techniques de leur futur chantier.

Des outils clairs et simples d’utilisation : Après avoir choisi sa catégorie de 
produit, sa composition et sa configuration, simplement en cliquant sur des 
boutons, l’internaute est dirigé vers un configurateur de prix. Il lui suffit alors de 
saisir les dimensions du produit voulu pour lire le prix de son produit qui se calcule 
automatiquement. Il peut alors vérifier en un coup d’œil les caractéristiques 
techniques de son produit et découvrir les possibles réductions en cours.

Des guides en ligne : Parce que la pose ou le remplacement de toutes les pièces de 
menuiserie d’une maison nécessite de savoir prendre correctement ses mesures 
si l’on souhaite éviter les mauvaises surprises, Orion Menuiseries a pensé et mis 
en ligne un mode d’emploi simple et précis de prise de mesure. La société précise 
tout le matériel nécessaire, donne des conseils pratiques et présente également 
tout le lexique technique de cette activité. Pour accompagner au mieux chaque 
achat, Orion-Menuiseries publie régulièrement des guides et des articles à 
destination de ses clients sur son blog.

Un service client performant et réactif : qu’il s’agisse d’obtenir un devis, des 
conseils ou la réponse à une question, les conseillers Orion-Menuiseries sont 
disponibles par mail ou par téléphone du lundi au vendredi, de 8h à 17h30. 
Chaque téléconseiller est en mesure de fournir des études gratuites et sans 
engagement pour tous types de projets.
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LA  GAMME DES PRODUITS ORION-MENUISERIES

Après des années d’exercice et d’expérience,
Orion-Menuiseries n’a cessé d’élargir la palette de ses produits, avec toujours le même souci de qualité.

FENÊTRES

PVC : Très isolant, facile d’entretien et abordable, le PVC ne démérite pas et c’est 
toujours le matériau le plus plébiscité par les Français pour leurs menuiseries.

Aluminium : Des montants fins, des lignes épurées, et de nombreuses couleurs, 
l’aluminium apporte une touche de modernité à nos intérieurs.

Bois : Naturel, à la fois moderne et rustique, le bois traduit toujours une ambiance 
chaleureuse, conviviale et cosy.

Coulissante : Des fenêtres qui s’ouvrent en glissant sur un rail, semblables aux 
baies vitrées mais sous le format d’une fenêtre.

PORTE-FENÊTRE

La porte-fenêtre permet de créer un accès de plain-pied vers l’extérieur de la 
maison, vers un jardin, une terrasse ou tout autre espace. Elle présente l’avantage 
de rester dans la même gamme que vos autres fenêtres.

PORTES

Porte d’entrée aluminium : Les portes d’entrée en aluminium donnent un look 
moderne et design à votre entrée. Matériau très prisé par les architectes, il ne 
nécessite aucun entretien et offre de meilleures performances thermiques que 
le bois ou le PVC.

Porte de Service : La porte de service est empruntée bien plus souvent qu’on ne 
le pense, pour aller au jardin, au garage, à la buanderie, à l’atelier… Longtemps 
mal considérée, elle est aujourd’hui une porte comme une autre de la maison, qui 
mérite des matériaux et des prestations de qualité.

BAIES VITRÉES

Alu, coulissante ou à galandage : l’idéal pour apporter toute la lumière de 
l’extérieur dans sa maison, mais aussi pour profiter d’une jolie vue et de beaux 
matériaux à la fois.

Bois, coulissante ou à galandage : La baie vitrée en bois apporte chaleur et 
authenticité à tous les intérieurs, en plus de leur permettre une grande ouverture 
sur le monde extérieur.
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VOLETS ROULANTS

Volets roulants traditionnels : Destinés aux constructions neuves, ils permettent 
de faire disparaître les volets une fois remontés. Disposés dans des coffres en 
linteau, ils font partie intégrante de la maçonnerie.

Volets roulants rénovation : Destinés à la rénovation, ces volets sont fabriqués 
sur-mesure et permettent d’équiper tous types de fenêtres, baies vitrées ou 
portes. Ils se posent alors en façade ou sous le linteau de la fenêtre.

Volets roulants solaires : Plus adaptés à la rénovation, les volets roulants à énergie 
solaire sont composés d’un moteur et d’un ou deux petits panneaux solaires qui 
l’alimentent. Manœuvre motorisée radiocommandée seulement.

PORTES DE GARAGE

Orion-Menuiseries.com propose les quatre types de portes de garage 
traditionnels :
• Porte de garage sectionnelle
• Porte de garage sectionnelle latérale
• Porte de garage basculante
• Porte de garage enroulable

STORES

Store extérieur, monobloc ou coffre : Une gamme conçue pour une esthétique 
parfaite pour des stores banne en parfait accord avec leur environnement. 
Résistant, compact et très esthétique.

Store terrasse double-pente : Idéal pour les professionnels de la restauration, 
mais aussi pour installer au bord d’une piscine, non loin d’un barbecue ou pour 
créer un coin cosy dans son jardin.

PERGOLAS

Pergolas bioclimatiques : Avec ses lames orientables, la pergola bioclimatique permet 
de profiter de son espace extérieur par tous les temps. Vous êtes ainsi à l’abri de la 
pluie, du soleil et du vent, et pouvez faire le choix de la pleine lumière si besoin.

Pergolas toiles : Ces pergolas sont composées d’une structure en aluminium et 
d’une toile à personnaliser à volonté. La toile s’ouvre et se ferme à la demande, 
pour une terrasse ensoleillée ou non mais toujours design, esthétique et avec un 
très bon rapport qualité/prix.

Pergolas polycarbonate : La pergola polycarbonate est dotée d’un toit fait de plusieurs 
plaques translucides ou opaques qui protègent à la fois de la pluie mais aussi de la 
chaleur. C’est le produit idéal pour créer un avant-toit joliment et simplement.

PORTAIL ALU

Portillon : Un petit portail identique au plus grand, liant design et caractéristiques 
durables de l’aluminium. Idéal pour les petites entrées puisqu’il permet de ne pas 
toujours passer par le grand portail.

Portail coulissant : Le portail en aluminium proposé par Orion-Menuiseries 
coulisse de droite à gauche ou inversement, et peut revêtir de nombreux aspects 
esthétiques : plein ou fait de plusieurs colonnes, mais toujours très moderne.

Portail battant : Cette forme de portail est la plus courante puisqu’elle propose 
deux battants s’ouvrant vers l’intérieur. Les portails battants peuvent être ou non 
motorisés, toujours légers, résistants et sans entretien.



LA SOCIÉTÉ ORION-MENUISERIES

Fenêtres et menuiseries de haute qualité et Made in 
France depuis 2012.
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GENÈSE D’UN PROJET AUX BASES SOLIDES

Une expérience qui fait toute la différence 

L’histoire du projet Orion-Menuiseries.com est surtout l’histoire de la carrière et 
de l’ambition d’un homme : Bruno Barbotin.

Débutant dans des sociétés de vente de menuiseries, il passe de commercial à 
responsable des ventes, puis change d’employeur. Il travaille pour une usine en 
phase de développement dans laquelle il met rapidement en place une stratégie 
commerciale de développement : le recrutement de la force commerciale est en 
marche. Après une année seulement d’exercice, il est nommé “directeur commercial” 
de cette société. L’évolution est alors spectaculaire, puisque la société en question 
passe d’un chiffre d’affaires de 700 000€ à 8 millions d’euros cinq années plus tard. 
Après une année dite de “stabilisation”, Bruno Barbotin, en quête de nouveaux 
défis, est choisi pour relever une usine fabriquant des menuiseries en aluminium à 
destination des professionnels, usine qui possède ses trois propres points de vente.

Un nouveau challenge démarre et, malgré sa complexité interne, six mois plus tard, 
l’équipe de Bruno Barbotin est constituée de 6 agents commerciaux sur le grand Sud 
de Bordeaux à Valence, de 4 assistants ADV et d’une assistante commerciale. Cette 
véritable petite armée relève la société en moins de 3 ans. L’usine connaît son seuil 
maximum de production et c’est à Bruno Barbotin que revient la mission de superviser 
la construction d’une nouvelle usine de production de menuiseries PVC. Cette dernière 
devient en quelques années seulement la plus importante unité de production du Sud 
de la France, avec pas moins de 350 fenêtres PVC fabriquées par jour en plus des 100 
menuiseries aluminium de la première usine. Cette réussite le satisfait pendant 8 ans, 
puis l’envie de retrouver sa famille et sa région natale est plus forte que tout.

Après avoir longuement réfléchi et étudié plusieurs projets, une idée retient 
principalement son attention : pourquoi ne pas vendre des menuiseries aux 
particuliers, du prêt à poser ? Vendre un produit sans la pose est un pari risqué, 
mais puisque les consommateurs sont prêts à apprendre et à se débrouiller pour 
économiser leur argent, Bruno Barbotin décide de relever le défi.
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La construction d’un projet, pas à pas :

Début 2011 l’aventure commence, et Bruno Barbotin met au point sur Excel 
le fonctionnement de son futur site internet. Il définit les propriétés de son 
configurateur et pose les bases numériques de son projet. La première version 
du site ouvre le 2 avril 2012 et dès le mois de mai, les commandes arrivent. Après 
sa première année d’exercice, la société affiche un CA de 300 000€ HT, soit un 
bénéfice de 30 000€. En 2017, ce chiffre d’affaires avoisinait les 1 600 000€ !

Fin de deuxième semestre Orion-menuiseries.com va commercialiser des 
escaliers sur mesures de fabrication Italienne qui réunissent design et qualité 
pour la première fois sur la toile. Orion-menuiseries.com lance ce pari improbable 
de vendre des escaliers en Kit et sur-mesure. Grâce à son expérience, Orion-
menuiseries.com défit l’impossible et le rend accessible à chacun de vous.

Constitution d’une équipe de choc !

D’abord seul, Bruno Barbotin embauche une assistante en 2013, puis une 
rédactrice web en 2014 et enfin, une seconde assistante en 2015. Aujourd’hui, 
la société compte 5 personnes à plein temps. Le site Orion-menuiseries.com, 
lui-aussi, subit des changements, une V2 plus intuitive en 2014 et, après un 
travail impressionnant, sort la V3 fin 2017 avec la participation de l’agence web 
Viaprestige Agency. Le site devient alors le premier site de vente en ligne sur-
mesure avec un configurateur intelligent et RWD, consultable depuis ordinateur 
mais aussi smartphone et tablette.

Orion-Menuiseries ambitionne de doubler son CA dans les deux 
années à venir, mais aussi d’ouvrir un site en Belgique et un autre 
au Luxembourg. A plus long terme, un site sera également créé en 
Espagne. L’emploi régional et donc local sera privilégié dans toutes ces 
structures.
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Portait de Bruno Barbotin 

Né en 1959, Bruno Barbotin grandit dans la région du bassin 
d’Arcachon. 

Diplômé de l’école de commerce (ESC) de BORDEAUX, il 
débute en tant que commercial pour une société de vente de 
menuiseries aux particuliers dans le Lot-et-Garonne.

Très vite, il réussit toutes les missions qu’il entreprend et 
relève plusieurs sociétés, les unes après les autres.

Après une carrière professionnelle dans le Sud de la France, 
il décide de retourner auprès de sa famille et fonde sa propre 
société nommée ” Galaxy Concept”, aujourd’hui porteuse de la 
marque ” Orion-Menuiseries.com ” et “Orion-Dressing.com.
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Sûre de la qualité de ses produits mais aussi de celle de son service 
client, Orion-Menuiseries publie l’ensemble des témoignages qui lui sont 
adressés sur son site internet. Ceux-ci donnent la parole aux anciens 
acheteurs ayant déjà reçu et/ou installé leur matériel, et permettent à tous 
les futurs clients de se faire une idée concrète du sérieux de la société.

« Beaucoup d’hésitations au départ, car commander un produit sans 
l’avoir vu… Nous avons comme prévu reçu notre baie vitrée d’une largeur 
de 5 mètres. Le produit est conforme, de grande qualité et sans aucune 
surprise. Nous recommandons Orion-Menuiseries ! »

Jérémy et Laura M. de FONTENAY MAUVOISIN (78)

« Deuxième commande pour notre part et toujours aussi satisfait. Aucun 
problème rencontré lors de la pose de cette porte à galandage de haute 
qualité. La notice et tous les accessoires de pose étaient fournis. La 
livraison a eu lieu dans les temps et le produit était bien emballé. »

Philippe B. de ST ANDRÉ DE CUBZAC (33)

« Je n’ai que des éloges à formuler sur Orion-Menuiseries ! Le site est bien fait 
et la commande, facile à réaliser. Les renseignements que j’ai pu demander 
m’ont été fournis illico facto, le financement trouvé et mis en place sans 
délai… Les délais furent parfaitement respectés et le transporteur, à l’heure, 
nous a livré nos 5 coulissants et bien emballées. Tant d’éléments rassurants 
pour les acheteurs qui déboursent parfois une importante somme ! »

Jean-François H. de PITRES (27)

« Service client optimal, facilité de commande, délais honorables, 
professionnalisme des transporteurs, emballage et palettisation au top… Rien à 
redire ! Les produits sont de grande qualité, avec toute la quincaillerie nécessaire 
pour le montage. Après trois mois passés à l’extérieur sur leur palette, aucun 
problème de dégradation. Aujourd’hui montés, tous nos volets fonctionnent 
dans les règles de l’art. Merci à toute l’équipe d’Orion Menuiseries ! »

Claude M. de Bellegarde (30)

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS CONVAINCUS



EN SAVOIR PLUS
Site internet : www.orion-menuiseries.com

Et

Blog : blog.orion-menuiseries.com
www.facebook.com/galaxyconcept

www.twitter.com/orionmenuiserie?lang=fr
www.pinterest.fr/pin/423549539928069032

CONTACT PRESSE
Bruno Barbotin

E-mail : bruno.barbotin33@gmail.com
Tél. : 07-71-03-95-64 ou 05-56-83-83-64

http://blog.orion-menuiseries.com/

