
Donnez du style à votre maison
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DSM Habitat, fondée en novembre 2006, est 
une entreprise locale et familiale devenue incon-
tournable dans le domaine de la rénovation de 
fermetures mais aussi dans l’installation pour 
les maisons neuves. Forte de plus de 10 ans 
d’expérience elle a su s’entourer des meilleurs 
fournisseurs mais aussi d’un personnel qualifié 
pour vous permettre de bénéficier d’une presta-
tion de grande qualité. 

DSM Habitat, c’est une expérience qui vous 
apportera une solution à chacune de vos attentes 
ainsi  qu’un savoir-faire qui vous donnera entière 
satisfaction.

DSM Habitat, ce sont des hommes passionnés 
par ce qu’ils effectuent, nos poseurs ont le souci 
du travail bien fait, ainsi qu’une recherche perma-
nente de l’excellence.

DSM Habitat, c’est un souci permanent pour 
l’environnement avec le recyclage de tous les 
produits qui sont rénovés que ce soit les fenêtres 
ou encore les portes de garage grâce à nos nom-
breux partenariats. Tous les produits que nous 
installons sont également recyclables.

NEUF ET RÉNOVATION

plus de

5000 clients 
nous ont fait confiance

98% sont satisfaits 
ou très satisfaits



FENÊTRE       Fenêtre PVC & aluminium

VOLET        Volet roulant, battant & brise-soleil

PORTE        Porte d’entrée & d’intérieur

PORTE DE GARAGE        Portail, portillon & garde-corps

STORE        Store d’extérieur & d’intérieur

PERGOLA        Pergola aluminium & toiture BSO

BARDAGE        Bardage cellulaire en résine

MOUSTIQUAIRE        Moustiquaire enroulable & coulissante
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Découvrez notre savoir-faire



DSM habitat vous propose des menuiseries PVC 
et aluminium de très haute qualité tant au niveau 
des matériaux que du design ainsi que de leurs 
performances thermiques. 

Sans cesse à la recherche de l’excellence et de 
l’innovation, DSM Habitat travaille en collabora-
tion avec des fabricants, leaders européens, les 
plus à la pointe de la technologie.

Avec DSM Habitat vous bénéficiez d’une gamme 
de produits qui prouvent quotidiennement leur 
efficacité et vous avez l’assurance de profiter de 
performances de qualité professionnelle dans 
vos projets d’amélioration de votre habitat.

FENÊTRE
Fenêtre PVC & aluminium

Design, lumière, 
sécurité & performance
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La société Fenêtréa est située en France. Elle est fabricante de menuiseries PVC et 
aluminium depuis plus de 20 ans. Elle utilise un profilé Schüco qui a lui-même fait 
ses preuves en étant l’un des leaders en terme de profilé PVC et aluminium depuis de 
longues années. L’exigence constante de la démarche qualité Fenêtréa vous garantit un 
produit de qualité professionnelle respectant toutes les dernières normes.

Le leader européen de la fenêtre PVC, Oknoplast est une entreprise familiale créée 
en 1994. Présente dans plus de 10 pays, elle a mis un point d’honneur à offrir des 
solutions innovantes afin de devenir un acteur important sur le marché de la menuiserie 
d’ouverture. Oknoplast ce sont des produits de haute qualité et un quotidien amélioré au 
sein de votre habitat Sécurité, design, énergie et qualité.

Exemple angle PVC 
Gamme Charme mini
Oknoplast

Nos partenaires
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Les avantages
de la fenêtre
aluminium
g  Son coût :
 Moins élévé que le bois.
g  Son adaptation :
 Très rigide l’aluminium est idéal
 pour les grands formats et les
 coulissants.
g  Son esthétique :
 La structure de la fenêtre aluminium
 est plus fine que la fenêtre PVC et
 possède de nombreux coloris.
g  Son entretien :
 Tout comme le PVC, l’aluminium ne
 subit pas de corrosion et
 s’entretient facilement.

Les avantages de la fenêtre PVC
g  Son coût : Moins cher que le bois et l’aluminium.
g  Sa performance isolante : Sur les plans
 acoustiques, thermiques et sur sa durabilité.
g  Son esthétique : Il est possible d’obtenir un large
 choix de coloris et d’imitation bois.
g  Son entretien : Pas de corrosion et s’entretient très
 facilement avec une éponge.
g  Son étanchéité parfaite : Qu’elles que soient les
 conditions climatiques, elle vous protège
 efficacement.



DSM habitat vous propose une large gamme de 
volets pour s’adapter au mieux à votre habitation 
et à vos goûts.

Le confort et la praticité des volets roulants en 
aluminium en font notre produit phare. Nous 
vous proposons également un grand choix de 
volets battants et coulissants aluminium ainsi 
que des brise-soleil orientables.

VOLET
Volet roulant, battant & brise-soleil

Sérénité & confort optimal
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Fournisseur de volets roulants et brise-soleil orientables la société Lakal connaît plus 
de 90 ans d’expérience dans son domaine et se nourrit de l’esprit de recherche et de 
développement. Jour après jour, elle réfléchit à de nouvelles solutions, de nouvelles 
techniques, pour s’accorder à la mobilité des exigences sociales et environnementales.

Spécialiste des volets battants PVC et Aluminium, la société Corrèze Fermetures est 
située en Corrèze. Elle conçoit depuis plus de 50 ans des volets battants sur-mesure 
pour permettre de s’adapter au mieux à toutes les habitations.

DSM habitat a choisi de motoriser 
tous ses volets de moteurs SOMFY, 
marque reconnue pour sa robus-
tesse et sa fabrication française, 
grâce à laquelle nous pouvons 
vous proposer un grand nombre de 
programmations.

Grâce à la télécommande 
Telis 4 de chez Somfy 
nous pouvons créer 
plusieurs zones pour 
vous permettre de gérer 
vos volets roulants 
plus facilement en 
utilisant qu’une seule 
télécommande.

Pour une protection maximale 
contre les insectes, des 
moustiquaires peuvent être 
intégrées directement dans les 
caissons de vos volets roulants.

Nos partenaires
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Les avantages 
du volet roulant 
aluminium
g  Le confort :
 Système de motorisation.
g  Obscurité totale et intimité
 absolue : Protége les espaces
 d’habitation et de travail des
 regards indiscrets.
g  La sécurité : Il constitue un élément
 retardataire supplémentaire à
 l’effraction.
g  L’isolation : Une isolation thermique
 et phonique renforcée.
g  L’entretien : Un entretien simple.

Les avantages 
du volet battant PVC 
ou aluminium
g  L’entretien :  Ne nécessite aucun entretien
 particulier.
g  L’esthétique : Permet de conserver le
 cachet de la maison.
g  L’isolation : Une meilleure isolation que
 des volets en bois classiques.

Les avantages 
du brise-soleil 
orientable
g  La robustesse
g  Les variations de lumière :  Les lamelles
 horizontales permettent de moduler
 l’entrée de la lumière sans occulter la vue.
g  La protection thermique : Une isolation
 thermique renforcée.
g  Le large choix de personnalisation



DSM habitat vous offre une large gamme de 
styles de portes en fonction de vos besoins et 
de vos inspirations. Nous proposons des portes 
d’entrée en aluminium, en PVC et blindées ainsi 
qu’un large choix de portes d’intérieur en bois.

Lieu de passage obligatoire, la porte d’entrée 
est un élément incontournable de la maison. 
Elle personnifie votre habitat et donne le ton. 
Les jeux de formes et de matières vous offrent 
un ensemble harmonieux et design, synonyme 
de votre bon goût tout en étant à la pointe de la 
technologie.

Conçues pour offrir le plus grand confort, par-
faitement isolantes d’un point de vue thermique 
et phonique, nos portes répondent à toutes les 
exigences de qualité. Design ou classiques, elles 
s’adaptent à tous les styles et toutes les envies 
de décoration.

PORTE
Porte d’entrée & d’intérieur

Sécurité, design &
performance énergétique
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La société Fenêtréa est située en France. Elle est fabricante de menuiseries PVC et 
aluminium depuis plus de 20 ans. Elle utilise un profilé Schüco qui a lui-même fait 
ses preuves en étant l’un des leaders en terme de profilé PVC et aluminium depuis de 
longues années. L’exigence constante de la démarche qualité Fenêtréa vous garantit un 
produit de qualité professionnelle respectant toutes les dernières normes.

Le leader européen de la porte PVC, Oknoplast est une entreprise familiale créée en 
1994. Présente dans plus de 10 pays, elle a mis un point d’honneur à offrir des solutions 
innovantes afin de devenir un acteur important sur le marché de la menuiserie d’ouver-
ture. Oknoplast ce sont des produits de haute qualité et un quotidien amélioré au sein de 
votre habitat Sécurité, design, énergie et qualité.

Pour la fourniture de nos portes 
d’intérieur bois nous faisons confiance 
à la société italienne TREDI qui a vu le 
jour en 1969 à l’initiative de 3 frères 
passionnés par l’ameublement et la 
menuiserie bois. Qualité et excellence.

TREDI

Les portes d’intérieur bois

Nos partenaires
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Les avantages
de la porte
aluminium
g  Le design : Moderne et élégante,  
 la porte aluminium se divise en une  
 vaste gamme de modèles.
g  Les coloris : Grâce au RAL de   
 couleur les portes aluminium ne   
 connaissent aucune limite en terme  
 de coloris.
g  La longévité : Solide et durable.

Les avantages 
de la porte 
PVC
g  Le rapport qualité/prix : Moins
 onéreuse qu’une porte en bois
 ou aluminium avec de très bons
 résultats.
g  L’entretien : Ne nécessite aucun
 entretien particulier, juste un coup 
 d’éponge de temps en temps.
g  L’isolation : La porte PVC offre une 
 excellente isolation thermique  
 et phonique.



DSM habitat vous offre une large gamme de 
portes de garage alliant esthétisme et qualité. 
Dans le but de s’adapter au mieux à votre habitat 
toutes nos portes sont personnalisables.

DSM habitat vous propose trois systèmes d’ou-
verture : les sectionnelles (les plus utilisées), les 
battantes et les coulissantes. Ces trois modèles 
de portes vous apporteront isolation et confort.

PORTE de GARAGE
Portail, portillon & garde-corps

L’alliance 
de la qualité, 
& du design
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Leader sur le marché français, la société Fame fabrique exclusivement 
des portes de garage depuis plus de 20 ans. Cette société fabrique des 
portes sur-mesure au millimètre près pour répondre de manière opti-
male aux demandes de la rénovation. Innovation et professionnalisme.

Personnalisation
de vos portes de 
garage
g Possibilité d’insérer un 
portillon. Celui-ci peut être 
intégrer à gauche, à droite ou 
au centre et faire jusqu’à 1 m. 
de large.

g Possibilité d’introduire 
des hublots ou bien de 
personnaliser complétement 
vos portes grâce au panneau 
de la gamme création Fame. 

Nos partenaires

Les avantages
g  Sécurité
g  Isolation
g  Confort
g  Large choix de 
	 coloris	et	finitions

DSM habitat a choisi d’équiper toutes ses portes de garage avec des 
moteurs SOMFY, marque reconnue pour sa robustesse et sa fabrication 
française, grâce à laquelle nous pouvons vous proposer un grand 
nombre de programmations.
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Les avantages
g  Fonderie épaisse et de  
 haute qualité
g  Design
g  Rapidité d’installation
g  Ces traitements   
 (Qualicat,Qualimarine)
g  Large choix de coloris

Nos partenaires

DSM habitat vous offre un large choix de portails 
coulissants ou battants ainsi que des portillons 
assortis ou non aux portails. 

DSM habitat vous propose également différents 
types de garde-corps pour une finition et une 
sécurité optimale de votre habitat.

Leader en Europe depuis plus de 40 ans pour la fabrication de portails, 
portillons et garde-corps, Horizal est reconnue pour sa conception tech-
nique de fixations et de liaisons d’assemblage. Ces éléments en pièces 
de fonderie aluminium confient aux structures une extrême facilité de 
mise en oeuvre et un design très apprécié.

Pour les portails battants et coulissants, DSM Habitat a 
choisi les systèmes de motorisation italien Nice qui offre une 
alliance parfaite entre innovation technologique et design et 
offre une simplicité d’utilisation maximale.

Les portails, portillons 
& garde-corps



DSM habitat vous offre un large choix de stores 
d’extérieur (store banne ou vertical) et de stores 
d’intérieur (store vertical ou vénitien). Tous nos 
stores s’adaptent facilement à votre façade ou à 
votre intérieur.

Avec DSM Habitat vous bénéficiez d’une gamme 
de produits de qualité et de solutions innovantes 
développées pour répondre à tous vos besoins.

STORE
Store d’extérieur & d’intérieur

Design, confort,
& protection 
solaire
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Franciaflex est un fabricant français de store, basé à la Tour du Pin, qui 
propose des solutions innovantes pour répondre au besoin du marché 
de l’habitat individuel. Spécialiste dans son domaine, tous ses produits 
sont fabriqués sur mesure avec un souci constant de qualité. Innovation 
et qualité.

Nos partenaires

DSM habitat a choisi d’équiper tous ses stores avec des moteurs 
SOMFY, marque reconnue pour sa robustesse et sa fabrication française, 
grâce à laquelle nous pouvons vous proposer un grand nombre de 
programmations.

Personnalisation de vos stores
g Haut-parleurs
Possibilité d’intégrer un système de 
haut-parleurs sans fil pour vous permettre 
d’écouter vos musiques préférées. 

g LED
Possibilité d’intégrer des LED dans les bras 
de certains stores bannes pour permettre un 
éclairage optimal de votre terrasse.

g Capteur de vent
Possibilité d’intégrer un capteur de vent 
Eolis pour permettre à votre store banne de 
se replier automatiquement si le vent souffle 
trop fort.

Personnalisation de vos stores
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Les avantages
g  Confort
g  Large choix de toiles et de coloris
g  Coffrage	intégral	(stores	bannes)
g  Nombreuses options



DSM habitat vous propose un grand choix de 
pergolas et toitures BSO. Elles protègent du 
soleil l’été et laissent pénétrer la lumière et la 
chaleur l’hiver.

Grande tendance du moment la pergola en 
aluminium peut s’adapter facilement sur une 
terrasse ou au bord d’une piscine. Elle permet 
d’agrandir et d’optimiser vos espaces extérieurs, 
ajoutant ainsi confort et esthétisme.

PERGOLA
Pergola aluminium & toiture BSO

Elégance, robustesse,
& confort thermique
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Limousin fermetures est un fabricant français situé 
à Tulles. Limousin fermetures est spécialiste de la 
pergola aluminium depuis plus de 20 ans et offre une 
proximité et une qualité irréprochable.

Nos partenaires

DSM habitat a choisi d’équiper ses pergolas avec 
des moteurs SOMFY, marque reconnue pour sa 
robustesse et sa fabrication française, grâce à laquelle 
nous pouvons vous proposer un grand nombre de 
programmations.

g LED
Possibilité d’intégrer des bandeaux 
LED dans les montants de votre 
pergola.

Personnalisation de votre pergola

g Capteur de vent
Protection de la pergola en cas de vent 
fort. Ouverture automatique des lames 
(20%).

g Capteur de pluie / gel / neige
Fermeture automatique des lames
Possibilité d’activer ou de désactiver grâce à 
la télécommande Somfy.

Les lames orientables 
situées sur la toiture de la 
pergola vous permettant 
de vous protéger du soleil 
ou d’une averse.

Une seule télécommande 
pour la gestion des 
options.

Motorisation silencieuse 
et progressive. 
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Les avantages
g  Confort
g  Robustesse
g  Etanchéité
g  Large choix de coloris
g  De nombreuses options



DSM habitat vous offre la possibilité de rénover 
votre ancien bardage bois d’une manière très 
simple grâce au système de bardage cellulaire 
en résine.  Ce système innovant vous permet de 
moderniser l’habillage extérieur de votre maison 
ou simplement de conserver le cachet du bois, 
tout cela sans aucun entretien.

BARDAGE
Bardage cellulaire en résine

Innovant,
adaptable
& esthétique
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Spécialiste français des profilés d’habillage depuis plus de 20 ans, 
Coprodex est une référence en terme de qualité et d’innovation. Proxi-
mité, adaptabilité et technologie sont les atouts de ce fabricant jeune et 
professionnel.

Un concept innovateur
g Système breveté qui permet 
la réalisation d’éléments de 
bardage jusqu’à 10 mètres de 
long par assemblage direct des 
lames entre elles sans jonction 
visible. Ce système donne un 
rendu exceptionnel.

Les avantages
g  Durabilité
g  Résistance aux  
 rayures et aux  
 chocs
g  Entretien simple 
 à l’eau
g  Large choix de  
 coloris et aspect  
 bois
g  Ecologique
 (sans plomb et
 100% recyclable)
g  Rendu haut de  
 gamme

Exemple de lames 
d’un pas de 180 mm

Notre partenaire



MOUSTIQUAIRE
Enroulable & coulissante
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Notre partenaire

DSM habitat vous propose un choix de mousti-
quaires enroulables ou coulissantes en fonction 
des gabarits de vos menuiseries.

MSL est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication 
sur mesure de moustiquaires. MSL est une PME florissant dans le Gard 
depuis plus de 40 ans. Elle assure une production française de qualité 
pour répondre à une demande croissante. Riche de son offre, MSL 
distribue ses produits dans tout l’hexagone en s’ajustant aux nouveaux 
besoins du marché.

La moustiquaire enroulable
pour les menuiseries de plus petit gabarit

La moustiquaire coulissante
pour les baies vitrées



Franfinance s’engage à vos côtés à :

g Concrétiser rapidement un achat 
 indispensable.

g Choisir un produit de gamme supérieur.

g Combiner plusieurs achats 
 sans attendre.

g Faire face à un imprévu.

FINANCEMENT
Franfinance, le partenaire 
de votre rénovation
(Filiale à 100% de la société générale)

Les avantages
du	financement
g Accélérer ou faire une pause 
 dans les remboursement 
 (sans frais supplémentaires)
g Rééchelonner les mensualités

g Regrouper plusieurs crédits

g Réaménager ou réadapter
 chaque situation

g Un acompte minimum
 de seulement 10%

Le jour de la signature

Etude du financement
+ Edition du dossier Franfinance 
= aucune somme à débourser

Déroulement type du financement

Métrage (14 jours plus tard)

Paiement de l’acompte comme 
vu avec votre conseiller

Le jour de la pose

Obtention de votre facture
+ bilan des travaux

1 Mois après la pose

1ère échéance de votre 
financement



Suivez-nous

  www.dsm-habitat.frTél. 04 79 96 02 26

2152 avenue de Chambéry - La Tuilerie - 73490 La Ravoire
Rue Ramassot - 73300 Saint -Jean-de-Maurienne
La Tuile de Montagny - 73350 Mont agnyNous contacter

g Etude personnalisée réalisée 
 par nos techniciens pour 
 le meilleur conseil

g Plan de financement
 sur mesure

g Excellent rapport qualité/prix

g Pose effectuée par nos 
 professionnels salariés 

g Délai respecté

g Bilan des travaux suivi 
 par votre conseiller

CHARTE
QUALITÉ
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