
LES MOYENS 
INDUSTRIELS

Une entreprise soucieuse 

DU RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

►  LA FORCE D’UN INDUSTRIEL, LA SOUPLESSE D’UNE PME

POUR NOUS CONTACTER

Z.I. des Cèdres - BP 20 009
49600 Beaupréau (France)
Tél. +33 (0) 2 41 63 00 19
Fax. +33 (0) 2 41 63 08 94
www.chauvatportes.com

Vous permettra : 
► D’OBTENIR LES ACTUALITÉS
► DE VOUS AIDER DANS LA RÉDACTION DE VOTRE COMMANDE
► D’AVOIR ACCÈS À DES DONNÉES ET INFORMATIONS TECHNIQUES
► D’ÉCHANGER ENTRE PROFESSIONNELS

WWW.CHAUVATPORTES.COM

Fabricant de portes intérieures

L’entreprise compte désormais une quaran-
taine de personnes sur 33 000 m2 couverts. 

Cette évolution se prolonge aujourd’hui au travers d’un outil de 
production maintenu à un niveau de technologie des plus évolués.

Plus d’informations sur notre site web www.chauvatportes.com
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   DE CHAUVAT

À CHAUVAT PORTES

L’entreprise CHAUVAT voit le jour à Beaupréau (49) en 1950 
sous la forme d’un atelier de menuiserie traditionnelle. C’est 
en 1971 que la fabrication de portes devient industrielle.

CHAUVAT effectuera sa seconde mutation au début des 
années 2000, sous la direction de Mr Hervé Chauvat 
dirigeant de 1993 à 2014.

Depuis septembre 2014, à travers sa nouvelle dénomination 
CHAUVAT PORTES, la société dirigée par M. Pierre-Yves 
Gendreau et M. Lionel Godard, poursuit la voie tracée par la 
famille CHAUVAT.



Portes POSTFORMÉES

Portes GRAVÉES  
LES CONTEMPORAINES
PERSONNALISABLES

CONFIGUREZ
VOTRE PORTE EN LIGNE SUR 

WWW.CHAUVATPORTES.COM

Portes PLANES

Des modèles esthétiques
Les contemporaines

Un basique intemporel

Déclinées sur l’ensemble de notre gamme, 
leur surface plane s’adapte à tous les styles, 
du plus contemporain au plus classique.
Coulissante ou battante, alvéolaire ou tech-
nique, en vantail simple ou double, la porte 
plane laisse libre cours à vos envies de 
décoration.

Un oculus rond ou rectiligne peut aussi 
agrémenter votre porte.

La plupart de nos modèles sont équipés de 
serrures "silence".

Plus d’informations sur notre site web 
www.chauvatportes.com

Nos PARTICULARITÉS

Nos huisseries
Réalisation de sections d’huisseries de 68*58 à 198*58.Réalisation de sections d’huisseries de 68*58 à 198*58.

Retrouvez nos descriptifs techniques 
sur notre site web (espace client).

Portes et blocs portes 
de communication et techniques

Bloc porte � n de chantier
Posé en �n de chantier, le bloc porte fdc garantit Posé en � n de chantier, le bloc porte fdc garantit 
une pose simple et rapide, associé à un produit une pose simple et rapide, associé à un produit 
esthétique et de qualité. Livré assemblé.esthétique et de qualité. Livré assemblé.
Retrouvez notre vidéo de pose dans votre espace Retrouvez notre vidéo de pose dans votre espace 
client sur client sur www.chauvatportes.com

Paumelles invisibles
Insérée dans le cadre de la porte et son huisserie, Insérée dans le cadre de la porte et son huisserie, 
la paumelle se fait discrète et permet à vos portes de la paumelle se fait discrète et permet à vos portes de 
se fondre pleinement dans son environnement.se fondre pleinement dans son environnement.
Les charnières disparaissent et la porte devient un Les charnières disparaissent et la porte devient un 
élément de votre décoration à part entière.élément de votre décoration à part entière.

QUIZZ MAINE CITY

PERSONNALISÉE

Personnalisation

Parce que l’on aime personnaliser son in-
térieur, nous avons imaginé que chacun 
puisse créer sa porte.
Cette méthode de gravure innovante permet 
de réaliser le modèle que vous souhaitez :
►  Ecriture* : Prénom, mots, indications...

tout  ce qui peut s’écrire
►  Graphismes* ou dessins personnalisés*
► Logo d’entreprise*

► Alvéolaire (1 vantail ou 2 vantaux)
► Ame pleine (1 vantail ou 2 vantaux)
► Isothermique
► Acoustique
► E.I. 30min
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PLUMECHAPEAU DE GENDARME LATTITUDE

TRAVERSE DROITE

Nos portes postformées reproduisent pour 
certaines le veinage du bois, pour d’autres 
un aspect structuré.

Les postformées, selon les modèles, sont 
déclinables sur la quasi intégralité de notre 
gamme de portes de communication et 
portes techniques (nous consulter). Des 
oculi peuvent s’y ajouter.

CHAUVAT PORTES a développé cette 
gamme en créant la collection « Elance » 
qui allie l’authenticité du veinage bois à la 
modernité de la gravure.

La plupart de nos modèles sont équipés de 
serrures "silence".

Plus d’informations sur notre site web
www.chauvatportes.com ELANCE

AMBIANCE
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AVEN

ASTRO

BRIVE

Gravées selon une technique propre à 
Chauvat, ces portes créatives se déclinent 
sur l’ensemble de notre gamme de portes 
de communication et de portes techniques 
(sauf E.I).
Vous retrouverez sur notre site web
www.chauvatportes.com, notre catalogue de 
portes gravées, ainsi que des exemples de 
créations réalisées pour nos clients.

*CHAUVAT PORTES se réserve le droit de refuser les projets assujettis au droit à l’image, copyright, contrefaçon, copie ou plagiat, modèles déposés…
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Par tradition, les dirigeants de CHAUVAT PORTES ont toujours 
affiché une sensibilité pour la préservation de l’environnement.

Traitement des déchets et des rejets, recyclage des excédents 
de matière première, aménagements environnementaux : 
CHAUVAT  PORTES applique au quotidien de sa production, une 
véritable démarche éco-citoyenne.

Plus d’informations sur notre site web www.chauvatportes.com

CHAUVAT PORTES dispose d’un 
outil industriel de production 
à grande échelle, évoluant 
constamment afin de conserver 
un niveau de technologie 
optimal.

S’appuyant sur un réseau de
partenaires allant du local à l’inter-
national, CHAUVAT PORTES 
s’applique à posséder un outil 
performant mais souple et à 
dimension humaine afin de 
répondre aux attentes de ses 
clients.
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  ESPACE CLIENT
S’INSCRIRE SUR NOTRE SITE

Fabrication française  


