Fabricant de portes intérieures

LA FORCE D’UN INDUSTRIEL,

LA SOUPLESSE D’UNE PME
www.chauvatportes.com

HISTORIQUE
1ER JANVIER 1950
L’entreprise CHAUVAT voit le jour à Beaupréau-en-Mauges (49)
sous la forme d’un atelier de menuiserie traditionnelle.

1971
La fabrication de portes devient industrielle.

1972
Début de l’activité de fabrication de blocs-portes.

DEPUIS 2000
Chauvat connaît une très forte croissance et son activité prend une envergure internationale.

DÉBUT 2013
Lancement d’une unité de fabrication à Beaupréau spécialisée dans la fabrication de cadres de portes.

DEPUIS FIN 2014
Chauvat devient CHAUVAT PORTES.

Fabricant de portes intérieures
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AUJOURD’HUI
50 PERSONNES
RÉPARTIES SUR

4 SITES

+

=

FORCE
DE PRODUCTION
ET DE STOCKAGE

=

4500 PORTES / JOUR
33 000M2

RÉSEAU DE PARTENAIRES

ALLANT DU LOCAL À L’INTERNATIONAL

OUTIL DE PRODUCTION SANS CESSE REMIS À JOUR POUR MAINTENIR

UN NIVEAU DE TECHNOLOGIE
DES PLUS ÉVOLUÉS

OUTIL PERFORMANT MAIS SOUPLE AFIN DE RÉPONDRE

AUX ATTENTES DE SES CLIENTS

Tout savoir
sur Chauvat

www.chauvatportes.com
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6 PANNEAUX

6

PORTE COULISSANTE

BLOC PORTE PLANE

PORTES MATRICÉES QUATTRO :

PORTES PLANES :

PANNEAU LISSE
AVEC DÉCORS PRÉPEINTS

UN BASIQUE INTEMPOREL

La porte matricée Quattro s’intègre dans tous les intérieurs
modernes et au design contemporain.

Nos portes planes possèdent une surface plane qui s’adapte
à tous les styles, du plus contemporain au plus classique.
Elles peuvent être coulissantes ou battantes, alvéolaires ou
techniques, en vantail simple ou double.

Cette porte est déclinable dans toute notre gamme :
galandage, battante, alvéolaire, âme pleine et isolante.

Vous pouvez les agrémenter d’un oculus rond ou rectiligne.
Elles laissent libre cours à vos envies de décoration.
Elle sont équipées de serrures «silence» pour la plupart.

QUATTRO

QUATTRO
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Les
élégantes

AMBIANCE

PORTES STRUCTURÉES (AMBIANCE ET LATTITUDE) :

L’ÉLÉGANCE DE LA PORTE STRUCTURÉE
Inédites dans le monde du postformé, ces portes à la structure originale se déclinent sur l’ensemble de notre gamme de portes de communication et techniques (sauf EI 30).

ZOOM LATTITUDE
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LATTITUDE

ELANCE :

PORTES POSTFORMÉES GRAVÉES
DES PORTES GRAVÉES AU CARACTÈRE AUTHENTIQUE
La collection Elance allie l’authenticité du veinage bois à la modernité
de la gravure. Ces modèles, créés pour vous, donneront à votre intérieur
chaleur et design ainsi que caractère et élégance.
UNE TECHNIQUE PROPRE À CHAUVAT PORTES
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 coupe feu).

ZOOM ELANCE

SWING

Holly-wood
PUZZLE

BALOO

Wood-stock
ALASKA

LEVEL

Woody-wood
BALOO

ALICE

PILA

CLAVE

VALLEY

TWISTER

CHARME

SWING

Robin (of the wood)
OCEANE

PLUME

ALICE

Le

+ CHAUVAT :

Personnalisation en ligne sur

www.chauvatportes.com
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Les
contemporaines
gravées
Une déclinaison contemporaine
des portes planes

MAINE

PORTES GRAVÉES :

LES CONTEMPORAINES
PERSONNALISABLES
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).

PERSONNALISATION
Parce que l’on aime personnaliser son intérieur,
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’entreprises*

Le

+ CHAUVAT :

Personnalisation en ligne sur

www.chauvatportes.com
ASTRO
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*CHAUVAT PORTES se réserve le droit de refuser les projets assujettis au droit à l’image, copyright, contrefaçon, copie ou plagiat, modèles déposés.

AVEN

INSCRIPTION AU CHOIX

Lines
BAYA

Scribes
BRÉHAT

ÉLORN

SÈVRE

Lumière
FLORA*

ABER

LAYON

INSCRIPTIONS AU CHOIX

Arts
ALIZÉ*

* Hublots métal ou MDF fournis en option.

LUMOS*

SOL*

COQUELICOT

RÊVERIE

MANHATTAN
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IMAGINEZ
ET CRÉEZ
VOTRE PORTE
De chez vous avec notre configurateur
de portes personnalisées.
Simple et ludique, il vous permet
d’habiller vos portes selon vos envies...

LA PORTE, UN CHAMP D’EXPRESSION

ACCESSIBLE À TOUS.
La porte s’affiche aujourd’hui comme un objet de décoration
à part entière. Personnalisable grâce à ce configurateur
unique et innovant, la porte devient un objet rare et personnel, un objet de valeur aux yeux de son créateur.

CONFIGURATEUR EN LIGNE
BRIVE

DE PORTES GRAVÉES CHAUVAT

À DÉCOUVRIR SUR
09

WWW.CHAUVATPORTES.COM

T DÉTAILS
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NOS HUISSERIES, 100% BOIS
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Réalisation de sections d’huisseries
de 68*58 à 198*58.
Retrouvez nos descriptifs techniques sur
notre site web (espace client).

TROP

PORTES ET BLOCS PORTES DE COMMUNICATION ET TECHNIQUES

vlA •

• Alvéolaire (1 vantail ou 2 vantaux)
• Ame pleine (1 vantail ou 2 vantaux)
• Isothermique
• E.I. 30min

RAHC

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

RTUA

AUTRES OPTIONS

o seD

Des oculi ronds ou rectilignes peuvent agrémenter votre porte.

COLB

BLOC PORTE FIN DE CHANTIER
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Posé en fin de chantier, le bloc porte FDC garantit une pose simple
et rapide, associé à un produit esthétique et de qualité.
Livré assemblé.
Retrouvez notre vidéo de pose dans votre espace client.

s tuoT
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NB : Pour l’ensemble de
nos produits, la finition est
prépeinte et les poignées
ne sont pas fournies.

Tout savoir
sur Chauvat

www.chauvatportes.com
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LA FORCE D’UN INDUSTRIEL,

LA SOUPLESSE D’UNE PME

Fabricant de portes intérieures

UNE ENTREPRISE SOUCIEUSE

DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

- Crédits photos : StudioHV - Impression Vételé Communication 02 41 582 800

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.

LES ATOUTS MAJEURS

DE CHAUVAT PORTES
SOUPLESSE :

L’entreprise dispose de 2 camions dédiés à l’inter-usine
et aux livraisons de proximité.

DES PARTENAIRES EXPERTS :

Les livraisons nationales et internationales sont assurées par des entreprises locales ou régionales.
Le principal transporteur est spécialisé dans le secteur de la menuiserie.

RÉACTIVITÉ ET PROXIMITÉ :

• Combinaison d’une PME et d’un outil de production industriel.
• Nombreux articles disponibles en stock soit environ 100 références
livrables en France sous 10 jours ouvrés.
• Un délai de 3 à 4 semaines suffit pour la livraison des produits hors
stock.

CERTIFICATIONS :

FABRICATION
FRANÇAISE

POUR NOUS CONTACTER

Ancenis

ANGERS

A 11

La Loire
D752

NANTES

Z.I. des Cèdres - BP 20 009
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
FRANCE
Tél. +33 (0) 2 41 63 00 19
Fax. +33 (0) 2 41 63 08 94

www.chauvatportes.com

A 87

Beaupréau
D756

Vallet
N249

CHOLET

Chemillé

