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ALUMINIUM & PVC

OSEZ 
LA TRANQUILLITÉ

POURQUOI CHOISIR FPPO ?



10 ANS ALU !!!

 LE

SAVOIR-FAIRE
POURQUOI CHOISIR FPPO ?

VOUS EN AVEZ MARRE DE DÉCALER VOTRE PLANNING DE POSE PARCE QUE VOTRE 
FOURNISSEUR NE RESPECTE PAS SES DÉLAIS ? 
Chez FPPO, 96% de nos livraisons arrivent au délai annoncé : 

VOUS N’AVEZ PAS TOUJOURS LE TEMPS NI LA COMPÉTENCE D’ALLER FAIRE UN 
MÉTRÉ COMPLIQUÉ ?
CHEZ FPPO, nous nous déplaçons chez votre client pour vous assister et vous former, afin de 
toujours pouvoir répondre à la demande de votre client et garantir votre professionnalisme.

VOUS AVEZ PEUR DE CHANGER DE FOURNISSEUR ?
Vos garanties, nos certifications !

VOUS N’AVEZ PAS LE TEMPS D’ALLER CHERCHER DES NOUVEAUX CLIENTS ?
Vous êtes pollués avec des problèmes de pose liés à la qualité et à la facilité de mise en oeuvre 
des produits ? FPPO vous libère du temps pour prospecter ! Notre équipe technique vous 
accompagne dans le conseil, chiffrage, métré, passation de commande, SAV, afin de vous offrir 
des produits de qualité, conforment à vos exigences et dans le délai annoncé.

SUR LE PVC* SUR L’ ALU**

- Livraison grand Ouest avec nos propres 
camions
- Stock optimisé de toutes nos 
références
- Commande express sans surcoût

- Fabrication de toutes les menuiseries 
dans notre atelier y compris les cintrés
- 1 personne dédiée au suivi de votre 
commande

VOUS AVEZ PARFOIS DU MAL À TRANSFORMER LES DEVIS EN VENTE ?
CHEZ FPPO, nous vous proposons des produits qui font la différence et des outils marketing 
pour vous aider à déclencher des ventes. Nous vous créons des opérations commerciales et 
des outils de prospection, nous mettons à votre disposition des équipements de communication 
pour vos foires, un show-room et une visite de show-room virtuelle.

de nos clients sont prêts 
à nous recommander92%

Étude réalisée en 2016 sur nos clients

*Vitrages, quincailleries, tenue de la couleur, menuiseries I Hors Lumistyle, Garantie 10 ans **Vitrages, quincailleries, menuiseries



 LES

PRODUITS

Les 
couleurs

PVC : Plaxage, teintées dans 
la masse, laquage
ALU : mono, bicolo, brillant, 
satiné, granité, métallic...

Nuance ModèleClassique Porte d’entrée Coulissant 
Vision

Coulissant
Coulissant 

et galandage

Frappe 
Ouvrant visible

Frappe
Ouvrant caché

Porte d’entrée
Parclosée
Monobloc

Frappe, Porte pliante, Cintré, 
Porte pliante, Porte fermière

GAMMES PVC NEUF ET RÉNO

GAMMES ALU NEUF ET RÉNO

Coulissant
et galandage

Parclosée
Monobloc

Lumistyle®

Uw 
1,2

Frappe ouvrant 
caché

VOLETS ROULANTS MONOBLOC, RÉNO, TUNNEL

Les moutons à 5 
pattes ?

Vous saurez y 
répondre :

Cintrés, porte 
pliante, grandes 

dimensions.

Bloc baie 
STORBOX

Coffre 
demi linteau  

TATOU

Coffre 
demi linteau   
TATOU BOIS

  La motorisation ouverte à la maison 
intelligente

   Le confort de la radio en toute 
simplicité

Commande 
individuelle 

portable radio

Commande 
individuelle 

murable radio

Commande 
individuelle 

portable radio

Commande 
individuelle 

murable radio

AVEC RETOUR INFORMATION SANS RETOUR INFORMATION



fenêtres I portes

100% fabricant I Menuiseries PVC & ALU

13 rue Blaise Pascal
ZA les Grandes Landes
35580 GUICHEN

02 99 57 07 70

contact@fppo.fr

www.fppo.fr

Fabrication française 
et sur mesure près 
de chez vous, dans 
notre atelier en 
Bretagne.
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