


EXPERTS EN RÉNOVATION
Chez L’Expert Fenêtre, nous sélectionnons les meilleurs produits afin de proposer 
la solution la plus adaptée à votre projet de rénovation, tout en assurant la qualité 
de la pose, pour que vous puissiez profiter pleinement de votre maison.

23
ANS 
D’EXPÉRIENCE

70
POINTS DE VENTE
EN FRANCE

47
MARQUES 
PARTENAIRES

230
POSEURS 
SALARIÉS

NOS ENGAGEMENTS
 POUR DES PROJETS SUR-MESURE

Conseil et accompagnement

Un interlocuteur unique vous accompagne 
durant toutes les phases de votre projet.
Toujours disponibles et fiers de vous 
accueillir dans nos magasins, vous trouverez 
une réponse adaptée à tous vos besoins.

Qualité de pose

Nos équipes sont composées de techniciens 
poseurs experts salariés, garantissant une 
qualité et une maîtrise de la pose sur les 
chantiers, en respectant l’environnement 
dans lequel le produit est installé.

Sélection des produits

Parce que chaque projet est unique, nos 
Experts vous proposent une diversité de 
produits, sourcés auprès des meilleures 
marques nationales et soigneusement 
sélectionnés par le réseau pour leur 
qualité et leur performance.

Développement 
durable et sociétal

Choisir L’Expert Fenêtre, c’est choisir une 
entreprise responsable. Du choix de matériaux 
à faible empreinte écologique à la valorisation 
du savoir-faire local, nous agissons pour 
améliorer durablement l’habitat. 

FABRICATION FRANÇAISE 
ET EUROPÉENNE



UNE DIVERSITÉ DE PRODUITS
SÉLECTIONNÉS POUR LEUR QUALITÉ

FENÊTRES 

PORTES D’ENTRÉE

PERGOLAS

VOLETS

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PORTAILS ET CLÔTURES

VÉRANDAS STORES

L’équipe de poseurs a fait un 
travail de qualité, en prenant 
toutes les précautions pour 
respecter les autres parties 
d’ouvrages. Belles finitions, 
chantier organisé et propre.

Gilbert C.

Une qualité de service hors pair, 
du personnel très professionnel 
et à l’écoute du client. Je 
recommande vivement cette 
entreprise. Cela fait du bien 
d’avoir affaire à des artisans de 
ce niveau. Merci à toute l’équipe. 

Anonyme

Nous avons fait plusieurs 
fois appel à cette entreprise. 
Excellent accueil, réactivité 
et très bon conseil. 

Marianne D.

Quelques références 
de Partenaires

Ils ont fait le choix
 de L’Expert Fenêtre Note moyenne des avis Google au 31/10/2021

4,4/5Des clients
satisfaits 



POUR QUE VOTRE MAISON
S’OUVRE À VOUS

Un choix de produits illimité

Conseillers et installateurs indépendants, nos Experts 
ne sont liés à aucun fabricant. Cette liberté nous per-
met de vous proposer une grande diversité de produits 
pour imaginer la solution la plus adaptée à votre projet.

Des solutions performantes

En alliant les meilleurs produits du marché à notre 
qualité de pose et d’accompagnement, L’Expert Fenêtre 
propose un excellent rapport qualité-performance-coût, 
pour vous faire profiter au mieux de votre maison.

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
AVEC VOTRE EXPERT 

Nous sommes conscients qu’avoir une maison n’est pas de tout repos : 
mauvaise isolation, courants d’air, manque de lumière, équipement 
vieillissant… Pour vous réconcilier avec votre domicile et vous aider à 
en profiter pleinement, nous vous accompagnons pour révéler tout le 
potentiel de votre maison.

FAITES CONFIANCE 
À VOTRE EXPERT

Votre conseiller vous accompagne pas à 
pas, de votre demande jusqu’à la livraison, 
et reste à votre disposition jusqu’à 10 ans 

après l’installation.

Définition de votre besoin
dans le showroom de votre 
Expert Fenêtre.

1

Prise de cotes à votre 
domicile et devis gratuit.2

Sélection des produits 
les plus adaptés et 
fabrication sur-mesure.

3

Pose par nos techniciens 
poseurs salariés.4

Qualité garantie
sur l’ensemble de vos 
produits, jusqu’à 10 ans.

5

Service après-vente et 
suivi par votre interlocuteur 
unique plusieurs années 
après la pose.
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