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JELD-WEN ET LE BIM
Pour accompagner cette nouvelle méthode de travail qu’est 
le BIM, nous mettons à disposition les données techniques 
de nos blocs-portes afin de les intégrer dans les objets 
génériques des logiciels professionnels.

UNE ORGANISATION DE PRODUCTION  
RECENTRÉE EN FRANCE
Nous concevons, développons, fabriquons nos portes et blocs-portes dans nos 2 usines françaises.

Nous recherchons inlassablement l’excellence. Notre 
engagement envers l’amélioration continue stimule 
l’innovation, fait progresser notre industrie et offre de la 
valeur à nos clients, partenaires, investisseurs et employés.

Chez JELD-WEN, nous faisons beaucoup plus que fabriquer des  
blocs-portes. Nos produits nous donnent l’occasion d’entrer dans  
les maisons, les lieux de travail et la vie quotidienne des gens.  
Ce privilège s’accompagne d’une grande responsabilité, que  
chaque produit fabriqué soit une promesse tenue. Le dévouement  
de nos collaboratrices et collaborateurs nous permet d’offrir ce  
haut niveau de performance de façon constante.

VOUS ACCOMPAGNER 
CHAQUE JOUR DANS  
TOUS VOS PROJETS

En 1960, une petite fabrique de transformation du  
bois en Oregon emploie une quinzaine de personnes.  
60 ans plus tard, le sens de la finition allié à un souci  
d’organisation a propulsé cet artisanat au rang de leader  
mondial dans la fabrication de fenêtres et de portes. La coopération de nos 
équipes avec nos fournisseurs et nos clients est le secret de cette réussite. 

Aujourd’hui, ce succès rassemble plus de 22 000 personnes dans  
24 pays et plus de 150 usines.

JELD-WEN EST LE PLUS 
GRAND FABRICANT DE 
PORTES AU MONDE

La force d’un groupe mondial, la flexibilité d’une entreprise locale 
En France, le groupe JELD-WEN rassemble 400 salariés autour de 2 sites de fabrication  
dans le Gers et en Corrèze. Nos collaboratrices et collaborateurs partagent chaque jour leur 
savoir-faire et leur expertise  pour développer et fabriquer des produits performants de qualité 
pour répondre aux besoins actuels, anticiper les besoins futurs et dépasser les attentes.

Fabrication Française
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La préservation de l’environnement reste le fondement de notre 
politique dans tous les secteurs, depuis les économies d’énergie 
jusqu’à la préservation de la qualité de l’air et de l’eau. 
Notre engagement se traduit par une politique de recyclage 
des matériaux et la recherche de matériaux issus du 
développement durable.

Ainsi, nous poursuivons une politique 
d’approvisionnement en bois éco-certifié 
et nous sommes très fiers d’avoir reçu 
une certification PEFC™ multi sites.

Toutes les portes JELD-WEN sont conformes au 
Règlement sur le Bois de l’Union Européenne 
qui est entré en vigueur en mars 2013 et dont 
le but est de lutter contre le commerce de bois 
récolté illégalement.

NOTRE ENGAGEMENT 
POUR UN ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVÉ
Nous nous sommes engagés à conduire nos opérations 
dans le respect de l’environnement et à être toujours  
plus performants dans ce domaine.

NOUS SOMMES SOUCIEUX DE  
LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
QUE NOUS RESPIRONS.
Depuis le 1er janvier 2012, l’étiquetage des émissions de Composés Organiques 
Volatils (C.O.V.) des matériaux de construction est obligatoire. Il permet de classer 
les produits selon quatre catégories, du « A+ » (produits à très faibles émissions) 
jusqu’au « C » (fortes émissions) .

Tous nos produits sont classés A+ et sont donc reconnus à très faibles émissions.

L’impact environnemental de nos portes

Nous avons à coeur de préserver notre environnement 
et de proposer des produits responsables avec un impact 
environnemental mesurable durant tout leur cycle de vie. 
Nous sommes engagés dans une démarche pro-active et 
volontaire pour la caractérisation environnementale de nos 
produits. Les portes et blocs-portes JELD-WEN ont été reconnus 
énergétiquement sobres et non polluants et répondent 
parfaitement aux exigences de qualité HQE, LEED ou BREAM.

Tous nos produits disposent d’une Fiche de déclaration 
environnementale (DEP et/ou FDES).

Un matériau vivant mérite d’être traité avec respect 

Notre position a toujours été que le bois, comme tout autre 
ressource naturelle, mérite d’être traité avec respect et 
responsabilité. Par conséquent, notre politique en la matière 
est basée sur la durabilité, le développement durable et le 
renouvellement.
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NOUS CONTACTER:

NOUS MISONS SUR L’ÉCOUTE  
POUR MIEUX VOUS SATISFAIRE !
Une adresse mail spécifique pour toutes vos demandes de devis  
et vos commandes.

DES INFORMATIONS 
PRODUITS DISPONIBLES  
7/7J - 24/24H !
Fiches et dessins techniques, descriptions  
produits, conseils et vidéos etc...

Pour toutes vos demandes de devis : 
devis@jeldwen.com

Pour toutes vos commandes : 
commande@jeldwen.com

Pour toute autre information : 
infofrance@jeldwen.com

INFOS 
TECHNIQUES 

7/7j
24/24h

En un seul clic sur notre site :

www.jeld-wen.fr 
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Prix en lecture directe des portes et des blocs-portes 
en fonction de l’âme, de la dimension etc… et des 
options de serrure, quincaillerie ou de verrouillage.

LAISSEZ-VOUS GUIDER 
POUR CRÉER VOS DEVIS!
Flashez le QR code et découvrez sans plus attendre 
comment utiliser notre Tarif 2021!

Rendez-vous aussi sur 
https://www.jeld-wen.fr/nos-conseils/nos-videos 

VOTRE ESPACE CLIENTS DÉDIÉ AUX  
PROCÈS-VERBAUX
Simple et rapide d’accès, votre espace clients vous permet de sélectionner la commande et les procès-verbaux concernés.

TARIF GÉNÉRAL 2021
UN OUTIL DE CHIFFRAGE  
POUR TOUS NOS PRODUITS !

Vous recevrez par mail vos identifiants dans un délai de 48h et ainsi muni de votre compte 
client JELD-WEN et de votre mot de passe, vous aurez accès à la liste de vos factures.

Sélectionner la référence souhaitée, puis générer les PV au format PDF. Imprimer les PV.

www.jeld-wen.fr 
Cliquer sur «ESPACE RETRAIT PV» dans le menu en haut à droite de la page d’accueil.

Créer votre compte en cliquant sur «OUVRIR UN COMPTE».

DISPONIBLE 7/7j - 24h/24 
En suivant la procédure ci-dessous

Retirez & Imprimez vos  
Procès-Verbaux en ligne sur
http://clients.jeld-wen.fr 

Comprendre le 
Tarif Général

Comment chiffrer 
un bloc-porte de 
décoration

Comment chiffrer 
un bloc-porte 
technique
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NOTRE OFFRE PRODUITS : 

Des solutions optimales pour améliorer la performance acoustique et thermique de votre intérieur
Les portes intérieures contribuent activement à la réduction du bruit entre les pièces (portes acoustiques 24 dB) ainsi qu’à la 
diminution de sensation de froid que l’on peut ressentir durant l’hiver (portes isolantes Climat C).

Quand le bloc-porte contribue à l’esthétisme en 
conservant ses qualités techniques
Vivre dans des lieux lumineux et confortables, où les matériaux 
viennent sublimer l’intérieur en totale discrétion et en respectant 
les règles de construction (feu, acoustique), cela demeure tout à 
fait possible. Avec notre gamme complète de châssis vitrés, avec 
des blocs-portes DAS avec système intégré (ferme-porte encastré), 
les produits participent activement au dynamisme d’un bâtiment.

MAISON INDIVIDUELLE
Fonctionnelle pour délimiter des espaces de vie, la porte 
joue aussi un rôle important pour votre bien-être.

BUREAUX, ADMINISTRATIONS, 
CULTURE ET SPORT
Pour répondre aux multiples besoins de chaque type de 
bâtiment, JELD-WEN a conçu ses produits autour  
de systèmes complets et innovants.

HABITAT COLLECTIF
Des portes palières aux portes de 
décoration, gaines techniques et portes Feu, 
JELD-WEN assure la sécurité et le confort 
optimal du bâtiment.

La sécurité assurée dans le Neuf 
comme dans la Rénovation 
Protéger ses biens des agressions extérieures, protéger 
ses proches du bruit et de l’incendie, ce sont quelques 
unes des multiples fonctions d’un bloc-porte palier 
anti-effraction. Pour une construction neuve ou en 
rénovation, ces blocs-portes assurent une sécurité 
optimale et viennent mettre en exergue votre  
logement grâce aux multiples finitions disponibles.

Isolante Climat C

Palières et Palières anti-effraction 5 minutes

Acoustique 24 dB

DAS ferme-porte encastré
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Des blocs-portes techniques spécifiques aux besoins  
de certains services ou établissements
La gamme de blocs-portes anti-rayons X s’intègre totalement  
dans les services d’Imagerie, chez les dentistes et les cabinets  
vétérinaires disposant de matériel radiologique. Quant aux  
blocs-portes DAS ferme-porte débrayable, ils sont particulièrement 
adaptés  aux EPHAD et aux services de gériatrie.

Des portes qui rendent le lieu séduisant en respectant 
les principes normatifs 
S’il est un lieu où l’œil doit être captivé par de belles choses, où  
l’oreille ne doit être agressée, c’est bien en Hôtellerie – Restauration.  
Les blocs-portes DAS Double Action pivot linteau asservissement intégré 
et leur système totalement invisible, associés à une finition élégante  
de la porte, contribueront à l’esthétique de l’ensemble. Quant aux  
blocs-portes acoustiques, ils assureront confort et quiétude de la clientèle.

ENSEIGNEMENT
A chaque étape de l’enseignement, les besoins évoluent 
avec des publics différents (Petite enfance, lycée, 
université...), JELD-WEN propose des solutions pour  
tous les bâtiments.

SANTÉ
Pour tous les établissements de santé et plus 
particulièrement dans des configurations bien définies 
(EPHAD, Psychiatrie ...), JELD-WEN propose un panel de 
solutions dans un cadre sécuritaire parfaitement maitrisé.

HÔTELLERIE – RESTAURATION
Quand l’esthétisme côtoie la performance technique,  
les gammes de blocs-portes JELD-WEN répondent à tous  
les projets.

La gamme Ecole Maternelle la 
plus complète du marché

L’usager au coeur de 
nos préoccupations, des 
solutions adaptées pour  
la sécurité de tous
Les blocs-portes Ecole Maternelle, 
avec des joints anti-pince doigts 
intégrés, préservent l’intégrité 
des doigts des enfants en toute 
discrétion.

Anti-rayons X

Gamme Acoustique DAS Double Action

DAS ferme-porte 
débrayable
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SUIVEZ-NOUS! 
N’hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les 
réseaux et ainsi profiter de toutes nos actualités 
et découvrir nos articles et nouveautés !


