
Changez-moi ces fenêtres que je me 

sente enfin bien chez moi ! 

Après une journée ou une semaine trépidante où le stress et la fatigue se mêlent 

au rythme effréné, le domicile reste, pour les Français, le refuge ultime, le lieu où 

l’on peut enfin souffler, se ressourcer. Pourtant, des millions de logements mal 

équipés en fenêtres, portes, ne peuvent garantir à leurs habitants l'isolation 

thermique et phonique nécessaires à leur confort et bien-être. 

Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à l’amélioration de l’habitat, 

l’entreprise Euro Fenêtres relève le défi de proposer des menuiseries « sur 

mesure » de haute qualité, au prix du standard des grandes enseignes. Créée en 

2015, l’entreprise annonce l’ouverture de son nouveau point de vente à Boulogne-

Billancourt. 

 

Euro Fenêtres, pour changer de fenêtres... sans jeter 
l’argent par les fenêtres 

Pour tous les Français, le domicile est synonyme de refuge... en rêve. 

En réalité, pour des millions de Français, le domicile ne joue pas - ou plus - son 

rôle traditionnel de zone absolue de confort et de bien-être. 

Lorsque les portes et fenêtres ne remplissent plus leur fonction de remparts entre 

l’intérieur et l’extérieur, les performances du logement se dégradent, et avec elles 

les conditions de confort et bien-être au quotidien. Des millions d’habitants se 

retrouvent ainsi confrontés à : 

- une mauvaise isolation phonique, aux bruits environnants telle que la circulation 

en ville, 

- une mauvaise isolation thermique, au froid, à la chaleur et à l'humidité au gré des 

conditions météorologiques, 

- un déficit de sécurité. 

Sondés sur l’isolation thermique de leur habitat par OpinionWay en janvier 2016 

pour Monexpert-isolation.fr, 56% des Français reconnaissent avoir, en hiver, 

souvent ou de temps en temps froid dans leur logement malgré ́ l’utilisation du 

chauffage. Lorsqu’ils sont interrogés sur les principales zones de déperdition de 

chaleur dans un logement, ils citent pour 65% d’entre eux les fenêtres, le toit (36%) 

et les portes (31%). 

http://www.eurofenetres.com/


Benjamin Dumont, co-fondateur d’Euro Fenêtres souligne, 

On sait depuis longtemps que les fenêtres sont les principales responsables 

de la perte de chaleur. Grâce aux performances des nouvelles portes et 

fenêtres basse consommation, il est aujourd’hui possible de réduire de 30 % 

la perte de chaleur, et par conséquence la consommation d’énergie et le 

budget chauffage. Changer ses fenêtres n’est pas un luxe. C’est pourquoi 

nous avons fondé Euro Fenêtres pour permettre au plus grand nombre 

d’accéder à ces travaux d’amélioration de leur habitat. 

 

Euro Fenêtres, la haute qualité à prix imbattables 

Fondée sur un principe, offrir des produits et services de haute qualité à prix très 

compétitifs, la société Euro Fenêtres est devenue en quelques mois, en Île-de-

France, le spécialiste des menuiseries sur-mesure au prix du standard des grandes 

enseignes, avec délais express ! 

Benjamin Dumont confie, 

Chez nos concurrents, les menuiseries sur-mesure sont synonymes 

d’augmentation de prix et d’allongement des délais. Chez Euro Fenêtres, 

nos menuiseries sont au minimum 25 % moins chères que celles des 

franchises du secteur, et ce sans rogner ni sur la qualité des produits et des 

services, ni sur les délais ! 

Menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique, menuiseries en bois, ou 

même, très à la mode actuellement, les châssis en acier type atelier parisien, etc. 

Tous les matériaux utilisés dans l'assemblage des menuiseries Euro Fenêtres sont le 

plus souvent de fabrication Allemande. Signés par des leaders dans leur domaines 

respectifs (profilés, ferrures, vitrages), ils garantissent une très haute qualité. 

De plus, grâce à l’expérience technique et au savoir-faire de ses fondateurs, Euro 

Fenêtres assure directement conseils, pose, suivi du projet et service après-vente. 

 

 



Benjamin Dumont poursuit, 

Notre ambition est de devenir le partenaire incontournable des particuliers 

et des professionnels de l’immobilier et du bâtiment, qui souhaitent obtenir 

des produits de haute qualité, à des prix très compétitifs et dans des délais 

très rapides en comparaison avec nos concurrents. 

 

Zoom sur la gamme VEKA ENERGO CLASSE A 

Parmi le large choix de menuiseries PVC, aluminium, bois et mixte offert par Euro 

Fenêtres, la gamme VEKA ENERGO CLASSE A  s’impose comme la nouvelle 

génération de menuiseries en répondant dès à présent à toutes les exigences qui 

seront demain imposées aux fenêtres dans le cadre des constructions de maisons 

passives. 

Les menuiseries de la gamme VEKA ENERGO CLASSE A  présentent de nombreuses 

caractéristiques avantageuses. 

 

 

 

 



 

Haute Performance 

 Excellente isolation phonique et thermique / Basse consommation 

 Système multi chambres innovant, profondeur standard de 82 et 90 mm 

 Valeur Uw jusqu’à 0.66 W/ (m² K) 

 Isolation phonique renforcée des huisseries absorbant les bruits pénibles du 

voisinage jusqu’à 35 dB 

 Nombreux types de vitrages possibles, avec en option la possibilité de 

remplir les chambres de vitrages de gaz rare (krypton, Ug= 0,4W/(m2*K)) 

pour un grand confort de température l'hiver comme l'été 

Étanchéité 

 Trois joints en élastomère thermoplastique EPDM résistant aux facteurs 

atmosphériques 

 Profilés munis d'un système d'orifices de drainage 

 Rainure évitant le phénomène « goutte d’eau » à l’ouverture 

Solidité 

 Nouvelle technologie de renforcement des profilés par matériaux composites 

ou aérogel à paramètres thermiques exceptionnels 

 Épaisseur des parois ≥ 2,8 mm - Classe A qualité supérieure - rigidité 

exceptionnelle 

 Renforts en acier galvanisé - maintien parfait et meilleure sécurité 

 Paumelles et gâches systématiquement vissées dans l'armature en acier 

galvanisé 

Fiabilité et confort d’utilisation 

 Systèmes de ferrures haute qualité roto NT intégrée 

 Gâche de sécurité et galet champignon anti-décrochement 

 Système automatique de relevage de l’ouvrant et anti-fausse manœuvre 

Design 

 Perfection de la forme mariant le classique et la modernité : fenêtre 

intemporelle, élégante et esthétique pour de longues années. 

 Certificats, prix et distinctions pour l'innovation et la précision des moindres 

détails 



 

 

La gamme VEKA ENERGO CLASSE A  permet par ailleurs d’intégrer un quadruple 

vitrage et donc d'atteindre des performances thermiques exceptionnelles 

inférieures à uw=0.65. Un quadruple vitrage d’Ug=0.3 équivaut en effet à une paroi 

de 145mm de laine de roche quand un double vitrage standard d’Ug=1.1 correspond 

à 38mm. 

Classes des fenêtres VEKA ENERGO CLASSE A  

 Perméabilité à l'air Classe 4 

 Étanchéité à l'eau Classe 9A 

 Résistance à la charge du vent Classe C5 

 Résistance des dispositifs de sécurité 350 N valeur seuil 

 Coefficient d'isolation thermique Uw (W/m2K) = 0,9 

 Coefficient d'isolation acoustique Rw = 35 (-1;-4) dB 

 Perméabilité à la lumiere (Lt) 71% 

 Coefficient de rayonnement solaire "g" 50% 

A propos d’Euro Fenêtres 

Créée en 2015, Euro Fenêtres est née de la rencontre de deux professionnels, l’un 

issu de l’immobilier, l’autre du bâtiment. 

Benjamin Dumont (né en 1983) a travaillé durant 12 années dans la gestion 

technique de patrimoine immobilier. Mariusz Iskierka (né en 1978) comptabilise 

quant à lui, 20 années d’expérience en tant qu’entrepreneur dans le secteur de la 

rénovation tous corps d’état. 

Lorsque les deux hommes collaborent pour des travaux de rénovation de biens 

immobiliers, ils partagent un constat. D’une part, la forte demande des 



professionnels et des particuliers pour améliorer l’isolation thermique et phonique 

des patrimoines immobiliers ; d’autre part, les nettes différences en menuiserie 

d’une société à une autre avec des prix très élevés et des devis qui manquent 

généralement de clarté. 

Grâce à la collaboration de Mariusz Iskierka avec des fabricants qui proposent des 

produits de haute qualité, sur mesure, à des prix beaucoup plus intéressants, 

Benjamin Dumont coordonne pour ses anciens clients des travaux de menuiseries 

pour lesquels ils s’avèrent très satisfaits tant des produits que des prix. 

Benjamin Dumont et Mariusz Iskierka décident alors de s’associer pour fonder Euro 

Fenêtres. L'entreprise, en pleine dynamique, rayonne actuellement sur toute l’Île-

de-France. Elle vient d’ouvrir son nouveau point de vente au 36 Boulevard de la 

République, 92100 Boulogne-Billancourt. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.eurofenetres.com 

Facebook : http://www.facebook.com/eurofenetres 

Contact presse 

Benjamin Dumont 

E-mail : contact@eurofenetres.com 

Tél. : 06 51 58 83 17 
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