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TELLEMENT PLUS
DE POSSIBILITÉS

EXTANXIA HABITAT
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NOUS SOMMES LES CHAMPIONS
DE L’INNOVATION A LA FRANÇAISE

Yoann ARRIVE
Marie-Pierre et Camille OUVRARD

QUI SOMMES NOUS...
Issus d’une lignée de forgerons,
nous sommes tellement plus
que des créateurs de vérandas.
Nous sommes des bâtisseurs
d’avenir, des experts de 50 ans
d’expérience avec une âme
d’artisan.
À la recherche permanente de
performances, nous adaptons
continuellement notre outil de
fabrication pour vous offrir des
vérandas, extensions, pergolas
et abris de piscine de qualité.
Le savoir-faire et l’expérience
font de Concept Alu une
entreprise à l’écoute de vos
besoins, qui met en avant

VÉRANDA ARMONIA

des valeurs familiales et les
traditions de l’artisanat à la
française.
Notre inspiration, c’est vous !
Nous allions innovation et
design
pour
vous
offrir
l’extension de votre maison à
votre image et à votre budget.
Nous mettons toute notre
expertise au service de votre
bien-être pour que votre nouvel
espace de vie soit agréable
pour toute la famille et ceux que
vous recevez.
Nous avons à coeur que votre
projet soit suivi avec la plus
grande attention par toutes
nos équipes.

Fabriqué
en Vendée
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EXTANXIA

1
véranda
ère

toiture plate
certifiée par le

CSTB*

*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

Une extension à toiture
plate qui prolonge
et sublime votre maison.
Extanxia, c’est tellement plus
qu’une extension.
Personnalisable à volonté,
Extanxia vous apporte bonheur
dans votre demeure et dans
votre vie.
Grâce
à
Extanxia,
vous
bénéficiez
d’une
véritable
extension à toiture plate (pente
à 3%). Parce que nous sommes
leaders de l’extension en
aluminium, nous créons pour
vous un espace de vie au confort
thermique et à l’isolation
phonique appréciable toute
l’année.

Puits de lumière diamant - finition HABITAT

EXTANXIA DEKO

TELLEMENT PLUS GRAND, PLUS ETONNANT
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EXTANXIA
TELLEMENT PLUS DE PERSONNALISATION

Ligne DEKO

Deux lignes pour encore
plus de choix et de
personnalisation

Ligne DEKO
Une ligne épurée, dotée d’un
acrotère plat qui accentue
le côté contemporain de
l’EXTANXIA. Amoureux des
lignes droites, vous allez
aimer cette finition extérieure
élégante et empreinte de
modernité.

Ligne STILL
Un design moderne inspiré de
la finition acier. On retrouve
dans cette ligne un côté
industriel qui séduit ceux qui
aiment l’esprit « atelier » et ses
matières.

Ligne STILL

EXTANXIA

Finition ARTY

Deux versions pour la finition des plafonds
ARTY
La finition ARTY propose une ambiance “loft“ aux apparences industrielles.
Elle révèle le caractère et le charme insoupçonnés de votre demeure.

Finition HABITAT
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HABITAT
La finition HABITAT crée et parfait une ambiance zen et agréable grâce
à son plafond placoplâtre. Laissez votre imagination faire le reste et
peignez-le en blanc ou en couleurs pour donner à votre EXTANXIA le ton qui
vous ressemble le plus.

DUO EXTANXIA- Pergola

Version DUO
Extanxia & Pergola
« Nous avons réalisé notre rêve d’avoir
une extension et de profiter de notre
extérieur par tous les temps » .

Joseph W.

Une extension et une pergola est une association
qui fait sens. Profitez des beaux jours, de l’image de
la neige qui tombe et d’un ciel bleu ou étoilé sans
contrainte. La version DUO de CONCEPT ALU, c’est
le mariage réussi de l’INDOOR er de l’OUTDOOR. Un
deux-en-un qui réunit l’extension à la pergola.dans
une parfaite harmonie. Un ouvrage unique pour une
utilisation multiple.
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VÉRANDAS

La pièce principale
de votre maison
Elle est belle, elle est grande,
élégante et séduisante, c’est
votre véranda. Parce que vous
pouvez la personnaliser : elle
vous ressemble. Parce qu’elle
ajoute un espace atypique,
spacieux et lumineux à votre
maison, elle est unique. Parce
que vous, votre famille et vos
amis, vous ne pourrez plus
vous en passer, c’est votre pièce
principale.
Elle allie confort, modernité
et tradition par le biais de
techniques, d’innovations et de
savoirs acquis par l’expérience,
créant une symbiose entre
isolation et esthétisme.
Volet de toiture
breveté Lumisol

TELLEMENT PLUS QUE VOUS NE POUVEZ L’IMAGINER
Ligne ARMONIA
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VÉRANDAS
Ligne HOMÉA

TELLEMENT PLUS CONTEMPORAIN ET DESIGN

Deux lignes pour encore
plus de choix et de
personnalisation

Ligne HOMÉA
Tout
en
lignes
droites.
Une architecture et un design
contemporains qui traduisent
merveilleusement
l’esprit
actuel.

Ligne ARMONIA
Des formes plus arrondies.
Une ligne plus traditionnelle
qui apporte de la douceur à
votre extension.

Ligne ARMONIA

TELLEMENT PLUS DE BIEN ÊTRE

VÉRANDAS

LUMISOL
Système breveté de volets de toiture
télécommandés
18

LUMISOL est un système breveté, pensé pour apporter à votre
véranda et à la pièce attenante plus de LUMière et d’ISOLation.
Ce complexe de volet de toiture améliore le confort thermique
été comme hiver de votre véranda, il permet de gérer, suivant
vos envies, l’entrée de la lumière dans votre véranda, tout en
évitant d’assombrir la pièce attenante. Plus de 90% de nos
clients l’ont fait installer et ne reviendraient pas en arrière.

Version DUO
Véranda & Pergola
Une véranda et une pergola,
un DUO pour agrémenter votre
maison. Apportez originalité et
confort à votre lieu de vie. Optez
et osez pour un deux-en-un :
un condensé d’innovation au
service de votre vie de tous les
jours.

Paul P.

DUO HOMÉA

« Les grandes baies nous
apportent énormément
de luminosité et un bel
esthétisme qui s’intègre à
notre maison ».
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LA PERGOLA’

EVOLUTIV’ pergola

TELLEMENT PLUS DE
MOMENTS DE VIE RÉUSSIS

LA PERGOLA
RESPIREZ,
VOUS ÊTES CHEZ VOUS

EVOLUTIV’ pergola
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La pergola’ a été conçue pour
profiter pleinement d’un espace
extérieur, totalement ouvert
sur le jardin et bénéficiant de
protections pour être à l’abri du
vent, de la pluie ou du soleil.
Pensée pour évoluer dans le
temps sans en détruire l’ossature
de départ, sa structure peut
recevoir des solutions de confort
pour devenir un espace de vie
fermé. Sautez le pas en douceur,
l’un après l’autre : transformez
votre pergola en préau ou
carport jusqu’à une véranda
jardin d’hiver. Un investissement
durable pour une utilisation
différente au cours des années, si
l’envie de changer vous prend…
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PRÉAU - CARPORT
DES ABRIS
INDISPENSABLES
Que ce soit pour abriter votre
terrasse ou votre véhicule,
choisissez la solution la plus
adaptée :
Le préau avec toiture opaque
est agréable été comme hiver
et vous permet d’agencer votre
terrasse d’un espace salon ou
salle à manger d’extérieur
Le carport esthétique comme
pratique permet de garder à l’abri
votre véhicule toute l’année

PRÉAU UNE
ESTHÉTIQUE
CONTEMPORAINE
Vivre dehors et profiter de la
vue sur mon jardin, à l’abri.

PRÉAU
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Préau contemporain,
l’intégration parfaite pour une
architecture moderne.

CARPORT
Votre voiture à l’abris des
intempéries.

Laurence D.
«
Belle
entreprise
dynamique, réactive avec
énormément de produits
innovants ».

Carport
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ABRIS DE PISCINE UP
UP

VÉRITABLE COMPROMIS
ENTRE PISCINE D’INTÉRIEUR
ET D’EXTÉRIEUR

Bienvenue dans l’univers UP
et de son dôme coulissant !
Avec son système breveté de toiture
ouvrante télécommandée et ses
larges baies vitrées, votre abri s’ouvre
totalement pour profiter, lors des
belles journées, des rayons du soleil
autour et dans votre piscine. Les
jours de mauvais temps, votre abri est
totalement fermé pour profiter encore
pleinement du plaisir de la baignade
et de bons moments autour de votre
piscine.

LABELS ET TROPHÉES
Elu Trophée d’OR
2008, 2012, 2014
et 2017
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Médaille d’OR
aux Awards européens
de la piscine 2017

PLONGEZ DANS LE LUXE
LE CALME ET LA VOLUPTÉ

Brice D.

« Un réel plaisir d’avoir
fait confiance à une
entreprise
dynamique.
Quel plaisir de s‘être
senti écouté et surtout bien
conseillé à tous les niveaux
du projet
( commerce,
coordinations , maçon,
carreleur,
poseurs
)
bravo ! ».
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PERSONNALISEZ VOTRE INTÉRIEUR

TELLEMENT PLUS DE STYLE DE VIE

Pour chacune des gammes EXTANXIA, VÉRANDAS, PERGOLAS ou
ABRIS DE PISCINE, projetez-vous dans une nouvelle pièce de vie :
salon, salle à manger, bureau, cuisine, chambre...

SALON
Discuter entre amis

... À vous d’imaginer votre projet !

CUISINE
Cuisiner au plus près
de la nature
26

SALLE A MANGER
Déjeuner (presque) sur l’herbe !

ESPACE DÉTENTE
Jouer au soleil

CHAMBRE
Dormir sous les étoiles
uit France

Univers n

Literie

27

VOUS SATISFAIRE,
NOTRE PRIORITÉ

98

%

DES CLIENTS

SATISFAITS*

Camille OUVRARD
Président de la section Vérandas et Pergolas au SNFA

Concept Alu participe actuellement, depuis la création de
la section Vérandas et Pergolas du SNFA (Syndicat National
des Fabricants de Menuiserie Aluminium), aux travaux
permanents autour de la véranda et de la pergola. La création
et l’évolution de règles font partie de mes préoccupations
majeures.

Daniel L.

En étant nommé à la tête de la section Vérandas en 2015, j’ai
souhaité renforcer le guide des bonnes pratiques et anticiper
les obligations imposées par les nouvelles règlementations,
et plus récemment celles liées à la construction des pergolas
en aluminium.

« Professionnelle, à l’écoute
du client, répondant de façon
excellente au besoin exprimé.
Qualité irréprochable. ».

Cette participation active vous garantit une connaissance
parfaite du monde de la véranda et de l’extension.
La tête au SNFA, les pieds chez le client, reste notre devise
pour servir au mieux vos attentes.
28

*Etude réalisée par TMO Régions.

PLUS DE

20 000
CLIENTS

NOUS ONT FAIT
CONFIANCE

TELLEMENT PLUS DE CLIENTS SATISFAITS
LABELS ET CERTIFICATIONS

*

FABRICATION
FRANÇAISE

« Société que je recommande, bons produits, bonne esthétique,
contact sérieux et professionnel. Je recommande ».

Nicole V.

*demandez la liste des points de vente concernés
sur contact@conceptalu.com
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VOTRE PROJET ÉTAPE PAR ÉTAPE

AVANT PROJET

FORMALITÉS & GESTION
ADMINISTRATIVE

LANCEMENT DU CHANTIER

MAÇONNERIE

Notre conseiller commercial établit
un diagnostic complet suivant vos
attentes pour vous proposer un
projet personnalisé et sur-mesure.
Pour faciliter votre prise de décision,
il vous remet une préconisation
et un chiffrage complet : véranda,
extension et pergola & lots associés
(maçonnerie, carrelage…).

Nous pouvons préparer pour vous la
demande de déclaration de travaux ou
de permis de construire. Vous recevez
le dossier à votre domicile
« prêt à déposer » en mairie.

Votre coordinateur de travaux organise
chez vous une réunion de lancement
de chantier. Sont convoqués à
cette réunion les différents corps
d’état dont Concept Alu a la charge.
L’implantation du projet est établie et
confirmée. Le planning est validé par
tous afin de respecter chaque étape
jusqu’à la fin des travaux.

Comme une maison, votre projet doit
reposer sur des bases solides. La
maçonnerie doit donc être réalisée
ou adaptée au préalable. Un plan
de réservation est remis au maçon
qui suit les recommandations
mentionnées.
(Attention,
une
réalisation non-conforme entrainera
un retard dans la pose). Une fois les
travaux de maçonnerie réalisés, le
métreur intervient comme prévu en
réunion de lancement.

Vous connaissez ainsi le budget
global de votre projet.

Notre service connait les
règlementations spécifiques pour le
dépôt de permis de construire, ce qui
en facilite l’obtention.

Vous avez l’esprit tranquille !

Confier les travaux de maçonnerie
au réseau Concept Alu vous dégage
de toute responsabilité.
Concept Alu garantit par sa
décennale l’ensemble des travaux de
maçonnerie..
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MÉTRÉ

ÉTUDE & FABRICATION

POSE

Le coordinateur vérifie les travaux
de maçonnerie et prend les cotes
définitives de votre projet pour
préparer le lancement en fabrication.
Votre projet est validé et ne peut plus
subir de modifications.

Le bureau d’études dessine votre
projet en respectant les cotes
techniques et vos demandes. Sur la
base de dessin, notre atelier démarre
la production de votre projet. Le
bureau d’études le traite sur un
logiciel 3D. Cette étape permet de
définir l’ensemble des éléments
nécessaires à la fabrication de votre
projet. Lorsque toutes les pièces sont
usinées, votre projet est assemblé
et emballé dans notre usine des
Herbiers. Chaque pièce est étiquetée
de manière à trouver parfaitement sa
place dans le montage définitif. Votre
extension est livrée directement chez
vous.

Quelques jours avant la pose, votre
assistante convient avec vous de
la date d’intervention des poseurs.
Selon la complexité de votre projet,
l’équipe de pose est présente de 1 à
5 jours pour la partie « aluminium ».
Certaines typologies de réalisations
nécessitent plusieurs interventions.
Votre coordinateur saura vous
répondre. Une fois la pose effectuée,
vous réceptionnez votre projet avec
le chef de chantier. Votre présence est
obligatoire. Le règlement du solde du
projet s’effectue sur place.

Concept Alu planifie le rendezvous du métré dès la réunion de
lancement afin de vous garantir le
délai d’intervention.

Toutes les étapes de votre projet
peuvent être entièrement suivies
par notre service clientèle. Cette
procédure entre dans le cadre
du Pack Confort +. Il s’agit d’un
service de tranquillité, unique
et exclusif, pour vous faciliter
la gestion de votre chantier. Pas
de surprise, Concept Alu conçoit
avec vous un avant projet
comprenant le coût de votre
projet et des travaux associés
Consultez votre point de vente
pour en savoir plus.

Il ne vous reste qu’une seule chose
à faire : aménager selon vos envies
cette nouvelle pièce de vie.

Votre projet 100% sur-mesure.
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INNOVATIONS ET BREVETS
Volets roulants intégrés
système breveté (1995)
Ce système repose sur un principe d’enroulement de lames à l’extérieur,
qui permet d’assurer une totale sécurité à l’effraction. Ce dispositif
spécifique concourt à créer un espace entre le volet et le vitrage, assurant
une isolation performante, et contribue dans le même temps à créer un
esthétisme parfait.

Nettoyage 100% naturel /
(2002)
Il facilite l’entretien des vitres : un
peu de soleil et de la pluie et vos
vitres se nettoient presque
sans vous ! Gain de temps
et esthétique préservée.
Concept alu, 1er intégrateur de
vitrage au nettoyage 100% naturel.

Création de l’ensemble
des profils de toiture

2002

1997
1995
1999
Chevron tubulaire

1996
Gamme ONDÉO
système breveté (1996)
Spécialement conçue pour
accueillir de larges et grandes
baies vitrées, la gamme Ondéo est
l’ossature aluminium qui assure
robustesse et longévité à votre
véranda avec
un confort d’utilisation
incomparable.
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système breveté (1999)
Avant tout conçus pour
soutenir la toiture, nos
chevrons tubulaires
ont été travaillés
également dans un souci
d’esthétisme (ligne
épurée et passage des
câbles électriques)..

Extanxia
exclusivité (2008)

Abri de piscine UP

Concept de toiture plate
pouvant recevoir un puits
de lumière, cette extension
aux lignes contemporaines
associe le confort d’une pièce
traditionnelle à la lumière
d’une véranda.

système breveté (2004)
Dôme télécommandé en
toiture et larges baies vitrées
en façade, cet abri est un
vrai compromis entre piscine
d’intérieur et d’extérieur. Il
offre un espace de vie autour
de la piscine pour en proﬁter
été comme hiver

2008
2004
2009

BR
U
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FR
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D

2003

CH

AL

EU

R

2007

Lumisol
système breveté (2003)
Système de volets de toiture
télécommandés. Outre
ses facultés thermiques et
esthétiques, ce volet intégré
à la toiture permet de faire
entrer à votre gré la lumière
dans la véranda et la pièce
attenante, évitant ainsi de
l’assombrir.

Toiture thermorégulée TR112
système breveté (2009)

Soleya / système breveté (2007)
Equipée de panneaux photovoltaïques, la
véranda Soleya vous permet de produire votre
propre électricité. Tout en confort, ce modèle est
personnalisable à souhait.

Composée d’une lame d’air comprise entre
deux panneaux, elle atteint un coefﬁcient
thermique >4,
requis dans la RT2012
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Brisoletto / exclusivité (2012)
Brise-soleil extérieur orientable, le
brisoletto, au-delà de son aspect
esthétique, permet, à l’aide d’une
télécommande, d’orienter les
lames de façon très précise pour
faire pénétrer dans la véranda la
luminosité souhaitée

Galandage
Exclusivité (2012)
Le galandage permet de faire
glisser les vitrages dans les murs
offrant ainsi une large ouverture
vers l’extérieur. Concept Alu est
le premier sur le marché de la
véranda à proposer ce système
révolutionnaire.

EXTANXIA ligne STILL

2013

Ligne HOMÉA

2012

Toute en ligne droite, cette ligne de véranda
souligne une architecture et un design
contemporain.

2010
2013
2011

2010
1ère véranda
de type BBC
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Abri de piscine UP
Nouveau design

Seuil IN&OUT
Systeme breveté (2013)
La seule liaison existante
sur le marché de la véranda
permettant un même niveau
de seuil entre l’intérieur
et l’exterieur. L’accès des
poussettes et fauteuils
roulants est ainsi facilité..
Esthétique et robuste,
elle intègre un systeme
d’évacuation d’eau.

LUCIE,
nouvelle gamme
de prof ils
Profils de grande
robustesse permettant
d’accueillir de larges
baies vitées.

EVOLUTIV,
Plus qu’une pergola, EVOLUTIV’ a été concue
pour pouvoir être transformée, selon vos envies,
en préau, carport ou véranda jardin d’hiver.

Mur by Concept

2020

2017

2015

2018
2019

Duo
Véranda + Pergola

2016

2020

Lancement de LA Pergola

2013
Nouvelle poignée LEA

LANCEMENT DU RÉSEAU
DE CONCESSIONNAIRES

Version DUO
Extanxia + pergola
1ère véranda certifiée CSTB
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