
L a menuiserie PRV Composites, basée à Surgères (17)
a fait l’acquisition au printemps dernier de la menui-

serie TPO 2000, située à Biard (86).
En acquérant TPO 2000 (Tout pour l’Ouverture),

entreprise spécialisée dans la menuiserie alumi-
nium, Denis Vaillant, le fondateur et dirigeant
de PRV Composites, savait qu’il allait créer
ainsi une complémentarité des savoir-faire et
des offres commerciales, un développement des
relations commerciales, ainsi que des synergies

entre les deux entités.

Le volet battant composite : 
75% du CA de l’entreprise

Car le principal métier de PRV Composites, c’est le
volet battant composite “IsoCouleurs”, qui repré-

sente 75 % de son chiffre d’affaires. Ce volet
fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre

(PRV) et protégé auprès de l’Inpi avec
marques et modèles déposés, est basé sur un
procédé unique, qui restitue parfaitement

l’aspect nervuré caractéristique du bois
naturel (lire l’encadré ci-dessous).

Le menuisier produit aussi une gamme de volets PVC
(EcoCouleurs) et aluminium (AluCouleurs) ainsi que des
fenêtres en aluminium et des portails en PVC (TopCou-
leurs). Installateur agréé de marques telles que Hörmann,
Somfy, Bel’M, Marquises, l’entreprise propose également
à son catalogue des portes d’entrée, de garage, des motori-
sations, des stores et des pergolas.
Le siège de PRV Composites, basé à Surgères, accueille
aussi un atelier de fabrication ainsi qu’un show-room
de 110 m2. L’entreprise dispose d’un autre show-room
de 50 m2 à la Rochelle (17) ainsi que d’un deuxième ate-
lier de fabrication de 1200 m2 à Forges (17), pour la
production de panneaux composites, dont 300 m2

seront consacrés à la formation commerciale et tech-
nique, avec mise en situation réelle de la pose des pro-
duits PRV composites, destinée aux clients profession-
nels. Ses 17 salariés ont dégagé en 2016 un chiffre
d’affaires de deux millions d’euros.

Fort développement pour 
la menuiserie PRV Composites

Charente Maritime / Vienne
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ISOCOULEURS : UN PROCÉDÉ UNIQUE

les volets battants isolants isocouleurs restituent parfaitement l’aspect
nervuré caractéristique du bois naturel.
Grâce à la technologie des matériaux composites prV (polyester renforcé
de fibre de verre), ces volets permettent une excellente isolation thermique
avec un coefficient de r>0,7 m²K/W, soit 3 fois supérieur aux exigences
pour l’obtention du crédit d’impôt.
autre avantage majeur, ces volets sont imputrescibles et ne réclament
aucun entretien de remise en peinture. 

avec un choix de plus de 250 colo-
ris, ces volets sont disponibles en
3 aspects : « lisse » pour ressem-
bler à un volet bois neuf peint,
« veiné » pour l’effet vieillit ou « cé-
rusé » pour un effet lasure faisant
ressortir le veinage patiné. prV
composites peut également procé-
der à des recherches de teintes
spécifiques grâce au contretypage.
réalisés sur-mesure, ces volets
imitent les moindres détails du vo-
let traditionnel : feuillure et contre
feuillure, pentures, emboîtures,
cintres de toutes formes (biseaux,
trapèze, en ellipse, etc.)
ce procédé est protégé par deux
modèles déposés auprès de l’inpi,
l’un portant sur la feuillure et la
contre-feuillure en milieu de volet,
l’autre sur l’aspect emboîture haute.Volet isocouleurs, couleur bois doré,

aspect cérusé, avec barres et écharpe, 
et espagnolette en aluminium.

Denis Vaillant, dirigeant 
de prV composites

le siège de la menuiserie prV composites, à Surgères (17)

la façade de tpo 2000
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Diversification régionale
Portée par une belle croissance, l’entreprise s’est donc
rapprochée en mai 2017 de la société TPO 2000, qui
sera ainsi intégrée au sein du nouveau groupe VFE,
dirigé par Denis Vaillant, tout en gardant son identité
propre.
Composée d’une équipe d’une dizaine de salariés, l’en-
treprise a réalisé, en 2016, plus de 1,1 million d’euros
de chiffre d’affaires. Fabricant de menuiseries alumi-
nium et concessionnaire du réseau national Océane,
TPO 2000 installe une large gamme de produits d’ou-
verture et de fermeture : fenêtres, portes‐fenêtres et
baies vitrées, de tous types et dans toutes les tendances.
Pour présenter ses produits, TPO 2000 dispose d’un
show-room de 300 m2 à Biard (86) soutenu par un ate-
lier de fabrication à Amberre (86).

Recrutements et investissements
Pour soutenir cette vitalité, Denis Vaillant souhaite
recruter une dizaine de salariés pour l’ensemble du nou-
veau groupe au 1er trimestre 2018 : cinq menuisier(e)s-
monteurs(euses), un(e) chef d’atelier menuiserie, un
chef d’équipe, un(e) technicien/opérateur en matériaux
composites, un(e) contrôleur(euse) et animateur(trice)
qualité ainsi qu’un(e) technico-commercial(e).
Enfin, une nouvelle organisation et de nouveaux ser-
vices ont émergé : création d’un service commercial et
marketing avec l’arrivée de Jean-Christophe Lurson,
chargé de communication, et création d’un service dédié
à l’accompagnement technique des clients profession-
nels et au SAV sous la responsabilité de Pierre Vaillant,
co-fondateur de l’entreprise, aidé de son assistante. n
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Le logiciel de la façade
et de la menuiserie
métalliques 

Gagnez du temps, réduisez vos coûts !

Simpli! ez votre production !

Chiff rez plus sûrement !
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Orgadata se développe.

Rejoignez notre force

de vente

www.orgadata.fr

www.orgadata.fr
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