


Sepalumic, une 
maîtrise parfaite de la 
chaine de production



Votre partenaire de confiance 
depuis plus de 50 ans

Performantes, rapides à fabriquer et faciles à poser, nos gammes de fenêtres, 
coulissants, portes, vérandas, murs-rideaux, portails, garde-corps, volets, pergolas, 

permettent de répondre à l’ensemble des besoins du marché.  

350
COLLABORATEURS 

Commerciaux, Logisticiens, Techniciens, 
Bureau d’Études, Marketing et Communication

300
HECTARES

laqués par an

85 000 m2

de stockage
de profilés transformés par an 

10 000 t

Les valeurs humaines au cœur 
de notre responsabilité sociétale

RSE 

Intégrer les grands sujets sociétaux 
et environnementaux dans les actions 

quotidiennes de chaque collaborateur :
 Subsidiarité pour solutionner les problèmes

 Respect de l’environnement
 Bien-être au travail

TALENTS

L’Institut de formation a pour mission de 
faire grandir les talents de l’entreprise et de 
partager nos savoir-faire avec l’ensemble de 

nos clients.



SEPALUMIC 
MAROC

SEPALUMIC 
GUADELOUPE

SEPALUMIC 
RÉUNION

SEPALUMIC
FRANCE

Guadeloupe

Réunion

Maroc

7
 SITES DE STOCKAGE

+ services + formateurs

3
SITES DE PRODUCTION

1
SITE D’EXTRUSION

La proximité  
avec nos clients



CONFIANCE  
RELATION HUMAINE  

ET DURABLE

Nos équipes vous accompagnent au 
quotidien pour offrir à chacun des 
solutions sur-mesure en termes de 

produits, de logistique et de services 
grâce à un dialogue permanent.

PERFORMANCE,  
SIMPLICITÉ, ÉCOUTE

Grâce à nos bureaux d’études et 
à nos savoir-faire reconnus, nous 

développons des systèmes de 
menuiseries adaptés aux différentes 

contraintes de fabrication de nos 
clients. A la pointe de la performance, 

ils assurent une rapidité de 
production et une simplicité 

d’installation.

SUR-MESURE

Nos produits sont également 
conçus pour répondre aux attentes 
des clients finaux et assurent ainsi 
une parfaite intégration dans leur 

environnement avec un confort 
d’utilisation dans la durée. La 

profondeur de gamme Sepalumic 
permet à nos partenaires de 

proposer la solution adaptée à leurs 
clients.

LE RELATIONNEL

Un interlocuteur dédié

Des commerciaux et des 
formateurs sur le terrain

Des valeurs et objectifs en 
commun : votre succès est notre 
succès

LE SERVICE

Une équipe d’experts pour 
offrir un service sur-mesure

Une logistique de proximité 
avec nos 7 centres de 
distribution en région, Dom-
Tom et Maroc

Une flotte de camions et 
de chauffeurs dédiée à nos 
clients

Des services exclusifs 
et une organisation adaptée

Toujours à l’écoute du marché et de ses clients, Sepalumic crée des services 
 sur-mesure pour vous accompagner dans le développement de vos activités.

Membre du

Nos certifications

Agrément n°QMP-1123



Personnalisation des 
produits et services



Ligne de poignée Évidence
Gamme d’accessoires Sepalumic

Sepalumic propose de nombreuses finitions de 
textures et de couleurs et adapte son flux de 

production en fonction de vos besoins grâce à son 
usine de laquage de haute capacité.





L’innovation au cœur d’un 
projet économique,  

environnemental et sociétal

EXTENSION DE L’USINE DE GENLIS, UN 
MODÈLE D’ÉCORESPONSABILITÉ

+50
EMPLOIS 

CRÉÉS

PRESSE 
HYBRIDE 

D’EXTRUSION
unique en France de besoins en énergie

Ferme solaire
fournissant l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’usine et 

permettant la valorisation de terres non exploitables

QUALITÉ 
Avec l’implantation de son usine d’extrusion en 
France, Sepalumic propose une production 100 
% française dont la qualité est maîtrisée à tous 

les stades de la fabrication

 DIMINUTION DE 
L’EMPREINTE CARBONE
Moins de transports, moins de déchets 

d’emballages de protectionDes investissements en faveur de 

l’environnement 

-30%

€

+15 000 m2
Production • Laquage   
Stockage • Extrusion



Le fabricant
Quelles que soient leurs spécialités, Sepalumic 
possède les solutions pour assurer la satisfaction de 
nos fabricants installateurs, clientèle historique de 
Sepalumic.

3MARCHÉS
 



La satisfaction client étant au centre de la 
stratégie de Sepalumic, l’organisation par marché 
permet d’apporter les solutions adéquates pour 

chaque client. Chaque service de l’entreprise 
développe ainsi sa culture métier pour répondre 

aux spécificités de nos clients professionnels.

L’industriel
Un accompagnement individualisé permet de 
trouver des solutions optimisées pour chaque 
fabricant de menuiserie à l’échelle industrielle.

L’international
Il s’adresse aux fabricants de menuiseries qui sont 
installés hors métropole. Sepalumic a développé une 
expertise logistique et des solutions de produits et 
services qui s’adaptent à leurs contraintes locales.



4SERVICES PREMIUMS 



La proximité relationnelle 
que Sepalumic entretient 

avec ses clients depuis plus 
de 50 ans, lui permet de 

proposer des services adaptés 
aux différents canaux de 

distribution 

 
LE SUR-MESURE POUR VOS PROJETS 

Audacieux et innovant depuis plusieurs années, ce service dédié aux 
prescripteurs du bâtiment accompagne les architectes, économistes, 

promoteurs, services publics pour le lancement et la conduite de leurs projets.  
Le service Project fait bénéficier à ses clients de son expérience pour le choix  

et le développement de solutions de menuiseries et façades aluminium adaptées 
aux enjeux et contraintes des grands chantiers privés ou publics. C’est une 
équipe d’experts et un savoir-faire reconnu pour répondre aux exigences 

des projets, un bureau d’études dédié en complément du BE gamme pouvant 
répondre à toutes les problématiques de réalisation.

 
LA SOLUTION INDUSTRIELLE 

L’accompagnement à l’industrialisation de fabrication des menuiseries 
Sepalumic adapté aux exigences des industriels. Cette expertise permet 

d’optimiser et de rentabiliser la production de menuiseries aluminium  
à l’échelle industrielle. 

Rationalisation des achats, flux d’approvisionnement, organisation d’atelier, 
pilotage informatique de production, accompagnement au démarrage 

d’atelier, développement de solutions spécifiques… Sepalumic capitalise  
sur plus de 15 ans d’expérience pour mettre en œuvre le partenariat adapté  

à ses clients ayant une culture industrielle.

SERVICES PREMIUMS 



4
CONTINENTS

 
POUR LES FABRICANTS INSTALLATEURS  

À DESTINATION DU PARTICULIER 

C’est le réseau des experts de la menuiserie aluminium Sepalumic.  
Les professionnels membres du réseau fabriquent et installent des 

menuiseries, vérandas, pergolas, portails 100 % sur-mesure auprès du 
particulier. Ils bénéficient d’innovations exclusives, d’un programme de 

formation, d’outils de communication et d’un accompagnement quotidien 
par l’équipe d’animation Sepalumic, tout en gardant leur indépendance.

 
UNE EXPERTISE CONFIRMÉE À L’EXPORT

La réputation de Sepalumic ayant dépassé les frontières nationales, la 
marque s’est dotée d’un service dédié à sa clientèle internationale.  

Elle a développé un savoir-faire efficace en matière juridique, logistique, 
linguistique et d’usages spécifiques de chacun des pays distribués.  

Elle dispose de dépôts aux 4 coins du monde pour assurer la réactivité 
de ses livraisons.

UN SAVOIR-
FAIRE ET UN  
POTENTIEL 

D’ADAPTATION
reconnu à 

l’international





 

WWW.SEPALUMIC.COM

Nous trouver 
aux quatre coins du monde

Sepalumic perpétue la tradition entrepreneuriale et familiale basée sur des relations humaines 
simples et durables, tout en continuant d’innover avec l’audace pour mot d’ordre. 

Sepalumic Nord-Est
ZI Excellence 2000
Rue Jean Monnet

21 800 Chevigny-Saint-Sauveur
France

Tél. 03 80 48 10 00
Fax 03 80 46 57 45

info21@sepalumic.com

Sepalumic Nord-Ouest
Domaine du Mafay

35 890 Bourg des Comptes
France

Tél. 02 99 42 43 43
Fax 02 99 42 42 24

info35@sepalumic.com

Sepalumic Sud-Ouest
ZA La Mouline

38 rue des Frères Lumière
33 560 Carbon-Blanc

France
Tél. 05 57 77 21 00
Fax 05 57 77 21 09

info06@sepalumic.com 

Sepalumic Sud-Est 
Lot 300 - Parc d’activité de 

l’Argile - BP 53 
06 371 Mouans-Sartoux Cedex

France
Tél. 04 92 92 59 25
Fax 04 93 75 86 21

info06@sepalumic.com

Sepalumic Guadeloupe
Zone de Commerce International

21/23 Bat. A - Jarry
97122 Baie Mahault

Guadeloupe
Tél. +590 (0)5 90 32 10 10
Fax +590 (0)5 90 32 10 11

antilles@sepalumic.com

Sepalumic Réunion
Ravate Pro 

10 rue Stevenson Zi n°1
97420 Le Port 

Ile de la Réunion
Tél. +262 (0)2 62 42 67 49
Fax +262 (0)2 62 42 49 29
lucky.legrand@ravate.com

Sepalumic Maroc
Parc Industriel Bouskoura

Lot 83
Bouskoura

Maroc
Tél. +212 (0)5 22 59 20 05
Fax +212 (0)5 22 59 20 13

sepa@sepalumic.ma


