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Rendez-vous Hall 1 - Stand G61

Groupe MILLET Industrie

Bien plus qu'une fenêtre...
au Groupe MILLET Industrie.
Pas facile de se retrouver
dans ce monde de la menuiserie :
fenêtres, coulissants, portes d’entrée, ALU, BOIS,
PVC, carrée, rectangulaire, ronde, Uw, Rw, TLw...

STOP !

Il est temps de revenir aux fondamentaux
et de cultiver la différence et l’innovation, crédo
du Groupe MILLET Industrie depuis plus de 70 ans.
Non... la menuiserie ne sert pas
à « boucher un trou », la menuiserie MILLET
est devenue, au fil des années, un véritable produit
de performance, de technologie, de séduction
et de décoration. Dans tous les matériaux
de la gamme MILLET, ALU / BOIS / PVC,
le sentiment de proposer et de poser
bien plus qu’une fenêtre est au cœur
du développement produit
et du service de l’entreprise.

2

LE BOIS
S'INVITE
CHEZ VOUS
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LE BOIS S'INVITE CHEZ VOUS

AVANT-PREMIÈRE

3 STYLES : BEAULIEU / OPÉRA / LOUVRE

LA PASSION DU BOIS BY MILLET
1946, l’histoire MILLET commence avec son fondateur Camille MILLET, menuisier orfèvre qui
transmet « la » passion du Bois à toute l’entreprise MILLET.
2017, l’histoire perdure et le bois fait son retour par la grande « fenêtre » pour rendre tous ses
titres de noblesse à ce matériau noble. 70 ans d’histoire pour donner naissance à une nouvelle
gamme BOIS pleine d’émotions et de désirs pour les menuisiers. Un savoir-faire et une qualité
reconnue et un nouveau style pour répondre à toutes les tendances du marché. Esprit « Loft » ,
« Scandinave », « Chic » ou « Tradition », le bois by MILLET présentera 3 nouveaux styles :
- CAMILLE® style BEAULIEU
- CAMILLE® style OPERA
- CAMILLE® style LOUVRE

En avant-première, cette nouvelle gamme BOIS,
certifiée FSC® ou PEFCTM (suivant les essences), vous
invite à entrevoir ses charmes sur le stand MILLET.
Inscrivez-vous sur le site leboisbymillet.fr pour
être tenu informé de son lancement début 2017.

Fenêtre CAMILLE®

CertifiCations
CAMILLE®
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• NF : 297. 16. 084

Fenêtre CAMILLE

• FSC® : FSC-C113224

• PEFCTM : FCBA/12-01436

LE PVC
S'HABILLE
DE VOS
COULEURS
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LE PVC S'HABILLE DE VOS COULEURS

OSER LA COULEUR N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE
AVEC LES FENÊTRES MILLET
Depuis quelques années, la palette de nuances pour la maison s’élargit et gagne en esthétisme.
Couleurs minérales, déclinaisons de gris, camaïeu de couleurs chaudes, les choix ne se font pas
au hasard, il est temps de sortir du blanc classique.
La gamme PVC CYBEL® et OPTIMIL® de MILLET s’est enrichie de nouvelles couleurs tendances
qui s’harmonisent avec tous les styles déco du moment « Scandinave, Moderne chic ou encore
Bois tradition » :
- PVC teinté dans la masse > 3 coloris Beige / Blanc / Gris
- PVC plaxé : le plaxage est un procédé lors duquel un film de couleur ou aspect
bois est appliqué à chaud sur les profils PVC > Gris Anthracite / Chêne
Doré / Chêne Irlandais / Noyer / Acajou
- PVC laqué : bénéficiant d’une excellente tenue, le laquage permet une
personnalisation de vos ouvertures > 16 teintes en base + toutes
couleurs spécifiques
Avec une garantie, de 5 à 10 ans selon les couleurs, le PVC reste le matériau le plus performant
thermiquement et le plus économique du marché ; raison de plus pour se laisser séduire par
le PVC.

Certifications
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CYBEL®

OPTIMIL®

• DTA : 6/11-1994
• NF : 4716A-87-124

• DTA : 6/16-2301
• NF : 4715A-304-109

CYBEL® , OPTIMIL®
PVC teinté
dans la masse

CYBEL®
PVC plaxé

PVC laqué
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L'ALU
SE MIXE
SELON
VOS ENVIES
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L'ALU SE MIXE SELON VOS ENVIES

GAMME MULTIMATERIAUX M3D® ET M3D®.S : MODULEZ VOTRE
PROJET ET VOTRE BUDGET DEVIENT UN JEU D’ENFANT !
Lorsque l’on parle ALU chez MILLET, on pense immédiatement aux nouveautés M3D® et M3D®.s.
Il s’agit de l’unique et seule gamme multimatériaux du marché certifiée et sous avis technique du
CSTB depuis 2011. Gamme de référence du marché avec plus de 100 000 logements équipés en
France, elle est tendance avec sa MULTI combinaison gagnante : multimatériaux / multicoloration /
multidimensions / multibudgets

MULTIMATERIAUX

La côté extérieur de la menuiserie est en aluminium avec ouvrant caché, ce qui confère un style
résolument moderne. Pour l’intérieur, vous pouvez mixer 3 matériaux différents (ALU, PVC ou
BOIS) tout en gardant le même design et une excellente performance thermique (Uw compris
entre 1 et 1.3 W/m².K) pour diminuer votre facture d’énergie. A noter, qu’une version triple vitrage
respirante est disponible pour encore plus d’isolation, idéale pour les façades nord des bâtiments.

Extérieur ALU / intérieur PVC

Extérieur ALU / intérieur ALU

Extérieur ALU / intérieur BOIS
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L'ALU SE MIXE SELON VOS ENVIES
MULTICOLORATION

MULTICOLORATION

Là aussi, la modularité est au rendez-vous avec la possibilité de choisir une couleur extérieure
différente de la couleur intérieure ; c'est ça la technologie de la multicoloration : plus de 27 couleurs
en aluminium, 15 sur le BOIS et le blanc pour le PVC avec au final plus de 500 combinaisons
possibles pour jouer l’harmonie avec vos sols et vos murs.
A noter, la sortie de 3 coloris anodisés (Naturel, Bronze et Champagne) pour début 2017
qui donneront encore plus de relief et de reflets à des menuiseries hyper-tendances !

MULTIBUDGETS

Côté budget, maîtrisez totalement votre investissement ! Adaptez vos menuiseries à vos pièces
à partir des 3 matériaux. La praticité du PVC pour les pièces secondaires (buanderie, garage et
salles de bain), l’esthétique de l'ALU pour les pièces à vivre et la chaleur du BOIS pour le côté cosy
du salon et des chambres… ou le choix de rester sur un même matériau. Tout est possible, il ne
vous reste plus qu’à choisir !

MULTIDIMENSIONS

Fidèle à sa réputation du sur-mesure, la gamme M3D® et M3D®.s offre un immense territoire
de réalisations et de combinaisons techniques. Fenêtres, porte-fenêtres, coulissants, galandages
ou encore coulissant mural, les possibilités techniques répondent à tous les bâtiments en neuf
comme en rénovation. Chaque gamme est sous avis technique et répond à des abaques bien audessus des standards du marché. Pour exemple, la gamme coulissant mural M3D®.s se décline
de 1 à 4 vantaux pour une dimension allant jusqu’à 6 mètres.

Coulissant mural M3D®.s 1 vantail

Coulissant mural M3D®.s 2 vantaux asymétriques

Certifications
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M3D® Alu

M3D® Bois

M3D® Pvc

• DTA : 6/14-2225

• DTA : 6/14-2231

• DTA : 6/16-2289

L'ALU SE MIXE SELON VOS ENVIES

STORES VENITIENS M3D : POUR ENCORE PLUS DE CONFORT
Pour maîtriser la lumière, changer d’ambiance, protéger le mobilier et l'intimité des utilisateurs
finaux, la marque MILLET a pensé au confort de chacun, en développant une gamme inédite
de stores vénitiens spécialement dédiée à la gamme multimatériaux « fenêtres M3D® & coulissants
M3D®.s ». Les stores vénitiens sont dimensionnés sur-mesure et pré-montés en usine pour un
gain de temps à l’installation. Le store ne dépasse pas de l’ouvrant et s’intègre en toute discrétion
à la menuiserie. Son système de guidage latéral évite que le store ne batte contre la fenêtre lors
de sa manipulation.
Dans la logique de la multicoloration, cette gamme de stores propose 17 coloris au choix pour
s’associer, selon vos envies, aux coloris disponibles sur la gamme multimatériaux « fenêtres
M3D® & coulissants M3D®.s ».

Certifications
M3D-R Alu
• DTA : 6/14-2212
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L'ALU SE MIXE SELON VOS ENVIES
NOUVEAUTÉ

LA BAIE COULISSANTE ALIZÉA® :
DU BOIS OU DE L’ALU ?
La gamme Alizéa® est un des best-sellers de la marque
MILLET. Ce coulissant en ALU, avec son design carré
et ses lignes droites signe un style résolument épuré
et contemporain. Déjà disponible dans 21 couleurs, la
baie coulissante est maintenant disponible en version
ALU mixte dans 3 teintes imitation BOIS : Chêne Doré,
Chêne Irlandais et Noyer. Bluffant de réalisme, ces
couleurs sont également disponibles sur la gamme
de menuiseries multimatériaux M3D® ALU.

Chêne Doré

Chêne Irlandais

Noyer

Certifications
ALIZEA® / LUMINEA®
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• DTA : 6/15-2259
• NF : 833-063

(Pour profilé aluminium à rupture de pont thermique)

LES SERVICES
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LES SERVICES

MAXIMISEZ VOS COMMANDES AVEC MR MAX…
DIPLÔMÉ EN CONFIGURATEUR DE MENUISERIES MILLET
100% gratuit et disponible !
Vous êtes un professionnel de la menuiserie, Mr MAX est à votre écoute 24h/24 pour vous aider
à faire vos devis, passer vos commandes et suivre tous vos chantiers.
ALU, BOIS ou PVC, fenêtres, porte-fenêtres ou coulissants, de base ou avec toutes les options, en
blanc ou avec de la couleur, rectangle, carré ou rond, Mr MAX devise le bon produit au bon prix
validé par les abaques en temps réel.
Il vous accompagne rapidement et vous donne pour chaque devis, chaque menuiserie, la fiche de
performance, le plan de réservation, le plan de coupe et vous fait gagner ainsi 1 semaine de délai
sur la commande de votre chantier.
Accueillant et toujours de bonne humeur, Mr MAX traite vos demandes et finalise vos devis avec
vos coordonnées et vos prix de vente, le tout validé par les abaques en temps réel.

>> Venez me rendre visite sur le stand de MILLET à ÉQUIPBAIE.
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1ER FABRICANT DE FENÊTRES
À PROPOSER SES PRODUITS
AU FORMAT BIM
Déjà plus de 10 000 téléchargements
Le BIM révolutionne le secteur de la construction
depuis quelques mois et le Groupe MILLET
Industrie prend véritablement le leadership
en proposant, aux prescripteurs du bâtiment,
ses fenêtres multimatériaux M3D® au format
numérique.
Ce nouveau service reflète bien la philosophie
de l’entreprise, à savoir, mettre le client au cœur
de sa stratégie pour lui apporter toujours plus
de confort dans son métier au quotidien...
Les fenêtres multimatériaux sont disponibles
sur l'espace professionnel de MILLET nécessitant
une inscription au préalable.
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MILLET
Brétignolles - BP 27 - 79301 BRESSUIRE CEDEX
Tél. : 05 49 74 55 60
www.groupe-millet.com

Les fiches produits de ces innovations, ainsi que leurs visuels HD
sont disponibles sur demande à communication@groupe-mi.com

Groupe MILLET Industrie

Agence 71

Retrouvez toute l’actualité du Groupe MILLET Industrie sur le Hub GMI

Fabriqué en France

