
Vous avez la volonté de développer  

votre activité portail au sein  

de votre entreprise ?

Vous souhaitez devenir  

un acteur référent sur  

votre marché local ?

Vous avez envie de participer 

 activement à l’aventure  

d’une marque nationale ?

Alors rejoignez-nous 

sans plus attendre 

CHARUEL
Zone Artisanale de l’Epine - 56910 CARENTOIR

Tél : 02 99 08 98 98 - Fax : 02 99 08 98 88
www.charuel.fr 

installateur-conseil@charuel.fr

Rejoignez CHARUEL, 
le premier réseau de

 spécialistes du Portail !

Votre portail, en toute confiance
www.charuel.fr



Pour notre entreprise, c’est l’occasion de relancer  
une marque spécialisée dans les portails et les  
clôtures depuis plus de 35 ans. 

Pour votre entreprise, rejoindre le réseau CHARUEL 
constitue une formidable opportunité. L’activité 
additionnelle des portails peut devenir rapidement et 
sûrement le moteur du développement de votre société.

Nous vous proposons ainsi un partenariat gagnant-
gagnant, avec un accompagnement performant. En 
plus d’une offre produits complète de grande qualité, 
nous vous garantissons des moyens de développement 
efficaces  avec une offre différente, des options 
réservées, des outils marketing, une communication 
nationale et locale…

Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez  
en savoir plus, contactez-nous au plus vite. 
Ensemble, nous développerons nos activités.

Patrick SAGE
Directeur Commercial

Aujourd’hui, le marché du portail  
& de la clôture est en plein devenir  
et très porteur. Contrairement au 
monde de la fenêtre, on ne compte  
pas de grandes enseignes.  
C’est donc le moment d’en profiter,  
pour vous comme pour nous !

Ensemble, développons l’activité
"Portail"de votre entreprise ! VENDÔME,  industriel de la fermeture  

a décidé de s’appuyer sur la marque  

CHARUEL, pour en faire le réseau  

référent des professionnels du portail.

Des produits certifiés
La qualité des produits CHARUEL est garantie par les normes et labels les plus exigeants :

  Les portails motorisés certifiés par les organismes agréés 
 conformément à la norme EN 13241-1.

   Le thermolaquage bénéficie des labels QUALICOAT  
(directive internationale pour l’application des peintures  
sur l’aluminium), QUALIMARINE (préparation de la surface  
pour diminuer les risques de corrosion) et QUALIDECO  
(qualité des décors bois).

L’engagement  

d’un fabricant français
Tous les portails proposés par les installateurs du réseau CHARUEL sont fabriqués en France, dans nos ateliers.  
Cela vous garantit un matériel de haute qualité, entièrement conçu et réalisé par l’un des seuls industriels  
français spécialiste des portails en aluminium et en PVC sur cadre inox, fort de plus de 35 ans d’expérience. 

Cette spécialisation vous garantit un choix et une offre produits unique. Le savoir-faire artisanal  

d’un personnel expert, associé à un équipement industriel performant, vous assurent un très haut niveau  
de qualité de fabrication.

L'Expertise et la Qualité



Une gamme complète,  

sur mesure ALU et PVC

Un large choix
  Les portails et clôtures CHARUEL sont des produits très valorisants : esthétiques et sûrs, nécessitant un 

réel savoir-faire de mise en œuvre.  Avec plus de 200 modèles disponibles dans tous les styles, traditionnels 
et contemporains, vous disposez d’un large choix de gammes pour répondre à toutes les envies de vos clients. 

  Vous pouvez également compter sur une grande personnalisation des modèles : nombreux coloris  
et formes, ouvertures battantes et coulissantes, motorisation… Tout est possible !

Des supports efficaces
Pour vous aider à accentuer votre visibilité en local,  
CHARUEL vous propose une large sélection de supports :

  Pour aménager, habiller vos showrooms,

  Pour distribuer lors de vos foires et salons,

  Pour communiquer en local,

  Pour être visible sur le net.

Une communication percutante
Tout au long de l'année, CHARUEL met en place des actions promotionnelles,  

accompagnées par une communication nationale, afin de promouvoir la notoriété  
de la marque et du réseau d’installateurs. 

Des services VIP 
CHARUEL garantit aux installateurs conseils un  
accompagnement professionnel permanent avec :

  Une équipe toujours à votre service,

  Des formations adaptées,

  Un outil de chiffrage,

  Un accompagnement pour vos showrooms 
        et salons régionaux.

Des exclusivités réservées au réseau
Soucieux de préserver une différenciation pour les installateurs conseils CHARUEL, c’est plus d’une dizaine  

de portails en aluminium et PVC, exclusivement réservés au réseau CHARUEL. Les options innovantes 
comme le LED sont uniquement disponibles pour les membres du réseau. CHARUEL réserve certains modèles 

ainsi que des options techniques et décoratives aux installateurs conseils.

Un service et des outils  
qui font la difference
En rejoignant le réseau CHARUEL vous profitez  

de nombreux avantages, tout en gardant  
votre indépendance.

Votre portail, en toute confiancewww.charuel.fr

300 eTTC
d’avantage client*

* Pour l’achat d’un portail Charuel Aluminium ou PVC (hors gamme classique PVC, hors pose, hors portillon et clôture seuls)  

du 16 septembre au 26 octobre 2013, sur l’équipement complémentaire (type finition, motorisation, point de commande…).  

Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours, voir conditions en magasin.
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En automne, les portails CHARUEL  
vous offrent un festival de couleurs

Du 16 septembre au 26 octobre 2013

Votre portail, en toute confiance

www.charuel.fr

Avec les portails CHARUEL,  

vous avez  le choix !

Plus de 160 modèles, aluminium ou PVC 

Contemporain, Traditionnel

 et Exclusifs !
Gagnez 

Votre Portail

CHARUEL*

Du 17 sept. au 20 oct. 2012

Le premier réseau de  
spécialistes du portail

Votre portail, en toute confiance
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RABIZ

NOUVEAUTÉ

NOBLE

NOUVEAUTÉ

CHÂTEAU

CHROME

NICKEL

LAZULI

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

HAUTBOIS

BATTERIE

COMPOSITEUR

NOUVEAUTÉ

SYMPHONIE

MARS

ZIRCON

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

INOXIUM

BOLÉRO

RUMBA

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

 Aluminium ou PVC,  
style contemporain ou traditionnel

  Plus de 200 modèles www.charuel.fr

   Le choix des  vitrages

Exemples de Totems   
pour standsUne site internet   

réguliérement  
actualisé

  Une large variété d'options  
et de coloris

300 eTTC

d’avantage clie
nt

voir co
nditions en magasin

Du 20 mars au 20 avril 2012
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C’est le printemps, pour votre portail,

CHARUEL vous fait une fleur
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SARL ALLARD

ZA Bel Air • 56130 MARZAN / LA ROCHE-BERNARD

Tél. 02.99.90.91.10

Votre portail, en toute confiance

www.charuel.fr

Votre portail, 

en toute confiance
www.charuel.fr

300 eTTC

d’avantage client*

Voir conditions en magasin

En automne, les portails CHARUEL  

vous offrent un festival de couleurs

Du 16 septembre au 26 octobre 2013

Des supports multiples   
Affiches, mailings, stickers
catalogues, plaquettes, posters
flyers promotionnels, ...



  La Qualité : des portails solides, fabriqués dans nos ateliers,  
en France, avec des matériaux sélectionnés pour leur résistance  
et leur rigidité.

  Le Choix : une large gamme déclinée dans différentes formes,  
une palette incroyable de couleurs et de finitions, de nombreux  
modèles au design exclusif.

  Le Conseil : votre projet fait l’objet d’une étude gratuite,  
pour répondre au mieux à vos attentes.

  La Personnalisation : tous nos portails sont réalisés sur mesure,  
et offrent de nombreux accessoires et options pour vous permettre  
de créer votre modèle unique.

  Le Professionnalisme : la pose est effectuée dans les règles de l’art,  
par des installateurs qualifiés  qui connaissent parfaitement leurs produits et  
qui ont préparé votre projet.

  La Fiabilité : votre installateur conseil CHARUEL est un technicien expérimenté,  
qui travaille dans le respect des normes et des délais.

  La Tranquillité : conseils d’entretien, contrat de maintenance, garanties étendues…  
Avec votre installateur conseil CHARUEL, vous avez tout pour être serein !

  La Disponibilité : un interlocuteur est à votre écoute sur simple appel téléphonique,  
pour un Service Après-Vente performant.

  La Réactivité : en cas de problème technique ou de réclamation, nous les prenons rapidement en charge.

  La Confiance : CHARUEL est le premier réseau de spécialistes du portail en France.

Un réseau qui s'engage

 

Le premier réseau de 

spécialistes du portail  

Une implication des installateurs 
dans le réseau
CHARUEL est avant tout un réseau d’installateurs conseils,  
qui sont impliqués dans les décisions et les orientations du réseau.

CHARUEL met en place des commissions :

  Commissions Produits : pour répondre aux attentes  
des consommateurs et faire évoluer l’offre de produits.

  Commissions Communication : pour améliorer les outils  
de communication, valider les offres promotionnelles, ainsi que  
le plan de communication.

CHARUEL organise une Convention permettant à tous de se  
retrouver, d’échanger et de s’engager sur un plan d’action annuel.

Une collaboration simple
Avec CHARUEL :

  Vous gardez votre indépendance tout en vous appuyant sur un réseau dynamique.

  Vous signez un contrat de partenariat, avec une fidélité commerciale auprès  
de Vendôme

  Vous participez à la communication et bénéficiez d’un crédit marketing pour 
soutenir vos actions de communication en local.

  Dés le départ vous bénéficiez d’un kit d’entrée avec des outils marketing  
pour mettre en avant le réseau : tee-shirt, catalogue, posters, livret propriétaire …

L’ÉCLAIRAGE LED :  illumine votre portail !
    Les + CHARUELn Exclusivité CHARUELn Allumage automatique dès l’ouverture de votre portail

n LED blanchen Disponible sur une sélection de modèles motorisés

Portail LED  
Communiquer en  

permanence autour de  
l'innovation produit

   Le catalogue CHARUEL,
140 pages de références, 
d'options et de conseils...
Un outil complet pour une 
aide à la vente efficace !ALUGAMM
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Gamme Contemporaine : c’est vous le créatif !

Ces portails vous laissent jouer avec le design contemporain !  

Entièrement personnalisables, ils multiplient les options,  

les formes et les finitions au gré de votre créativité et de vos envies.  

Enrichie de nombreuses nouveautés, cette gamme vous permet  

de composer librement le portail de vos rêves.

design & innovation
La nouveauté selon CHARUEL : 

Un partenariat exclusif  

avec l’Ecole de design de Nantes !

Pour cette nouvelle collection, CHARUEL a fait appel au talent  

de élèves de l’Ecole de Design Nantes Atlantique, établissement 

reconnu pour son approche professionnelle et innovante.

Ce partenariat a donné naissance à une toute nouvelle ligne,  

qui s’appuie sur la technique de la tôle perforée, méthode qui  

confère à ces portails un style léger, graphique ou aérien.

Cette collection exclusive est composée  

de 6 modèles originaux aux noms évocateurs :  

 

Eclairage LED : lumineux !

Grâce à cette nouvelle option, vous pouvez désormais ajouter  

un éclairage LED blanc - à la fois lumineux et économique -  

dans les montants de votre portail. Automatique, cet éclairage  

se déclenche à l’ouverture du portail motorisé.

CARBONE

PLATINE

COBALT

NICKEL 

CHROME 
TITANE  

ZINC  
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Votre portail, en toute confiance

www.charuel.fr
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Modèle boléro

Modèle rumba

Modèle twist

Fusing

Tôle inox perforée

Détail tôle Zen

n lEs FormEs

n lEs oPtioNs

Lames  

- Fougères 

- Horizontales 

Vantaux inégaux

n lEs Coloris  
(voir pages 10-11)

n lEs FormEs

n lEs oPtioNs

Lames  

- Fougères 

- Horizontales 

- Verticales 

Vantaux inégaux

n lEs Coloris  
(voir pages 10-11)

n lEs FormEs

n lEs oPtioNs

Lames - Fougères, Verticales 

Vantaux inégaux 

Tôle laquée - Zen, Inox perforée

n lEs Coloris  
(voir pages 10-11)

 

 

Modèle iNoxium

GAMME       CoNtEmPoraiNE

n lEs oPtioNs triaNGlE 

Tôle - Laquée, Zen, Inox perforée 

Verre - Opaque, Granité, Bronze, Clair, Couleurs (6) 

Fusing - Triangle

n lEs oPtioNs rECtaNGlE 

Tôle - Laquée, Zen, Inox perforée 

Verre - Opaque, Granité, Bronze, Clair, Couleurs (6) 

Fusing - Carrés identiques, Carrés différents, Lignes

n lEs oPtioNs ParalléloGrammE 

Tôle - Laquée, Zen, Inox perforée

n lEs oPtioNs triaNGlE 

Tôle - Laquée, Zen, Inox perforée 

Verre - Opaque, Granité, Bronze, Clair, Couleurs (6) 

Fusing - Triangle

lEs FormEs

Droite

modèle présenté :  

- coloris RAL 7016 SMF 

- forme droite

- option bâton de tirage

  

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

lEs Coloris au Choix

Retrouvez l’ensemble des coloris pages 10-11

1015

5014

7016

3000

6005

7031

3004

6009

8019

5003

6021

9005
1019

5010 8011

Chêne 
irlandais

9007

Chêne 
doré

7004

9010
7035 8014

• Coloris SMF • Coloris Givré

• Coloris SMF + Givré

• Tons bois

En choisissant CHARUEL, vous rejoindrez le premier  
réseau en France d’installateurs spécialistes du portail  
et des clôtures. Vous deviendrez la référence de votre  
secteur du portail.




