
LES ZELLES : UNE NOUVELLE IMAGE ET UNE AMBITION FORTE
2014, L’ANNEE DU CHANGEMENT

Communiqué de presse – Avril 2014

------   Les Zelles, débute l’année 2014 avec 
de nouveaux engagements qui se matérialisent 
par un accompagnement concret des 
professionnels au travers de différentes actions, 
comme la refonte du logo, le lancement 
d’un nouveau site internet www.leszelles.fr, 
le lancement du nouveau coulissant IPSUM 
et surtout une démarche ambitieuse avec 
un positionnement tourné « expertise chantier ».

Créée en 1946, l’entreprise située à La Bresse dans les Hautes-Vosges conçoit, produit et pose 
une large gamme de menuiseries PVC et Aluminium (fenêtres, volets roulants, bloc baies, portes) 
destinées à l’habitat collectif public et privé, au tertiaire, en réhabilitation comme en neuf.

Les Zelles compte aujourd’hui 500 collaborateurs, affiche une capacité de production importante : 
+ de 200 000 fenêtres produites par an à travers les 21 000 m2 d’usine, répartis sur 3 sites de production 
et le suivi d’environ 600 chantiers par an avec pour certains d’entre eux plus de 400 logements à équiper.
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------  Maîtrisant parfaitement toutes les phases de la prescription jusqu’à la pose, Les Zelles s’inscrit en expert sur le marché 
français de la menuiserie. Une expérience éprouvée depuis plusieurs décennies, une présence de proximité, un suivi transversal 
et des équipes de professionnels qualifiés qui garantissent une mise en œuvre optimale. 

Fort de ce savoir-faire, Les Zelles, est un acteur incontournable sur le secteur des menuiseries PVC avec une véritable expertise 
autour de la réhabilitation des logements sociaux. Aujourd’hui, l’entreprise souhaite renforcer son positionnement, au niveau 
du marché de la copropriété. 

DES PERSPECTIVES AMBITIEUSES…

------  En parallèle, Les Zelles entend devenir le référent d’ici à 
5 ans sur le marché de la menuiserie Alu,  en s’appuyant sur 
son expérience acquise dans le PVC. 

Aujourd’hui, cette ambition forte se matérialise par une 
nouvelle démarche intitulée «  l’expertise chantier » qui 
se caractérise par un accompagnement concret des 
professionnels à chaque étape du projet. 

Sur le marché de la réhabilitation, l’expertise chantier est 
présente, en amont via des relevés sur sites et une analyse 
des supports existants pour anticiper sur la conception des 
menuiseries PVC ou aluminium. Pendant et après le chantier, 
par une maîtrise totale des contraintes de travail en logements 
occupés, la sécurisation des zones de travail, la fluidité logistique 
et des réglages in-situ des fenêtres avant réception.

Sur le marché du neuf, Les Zelles s’adapte aux contraintes de 
chaque construction. En amont du chantier avec le calepinage, 
la réception du gros œuvre et la fabrication de fenêtres sur 
mesure. Pendant le chantier, sa force se caractérise par une 
excellente coordination des équipes pour un suivi minutieux.
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------  Cette stratégie s’accompagne par une identité graphique 
plus contemporaine, avec un nouveau logo et la refonte du 
site internet www.leszelles.fr.
Porte ouverte sur l’univers Les Zelles, le nouveau site dévoile 
toutes les solutions proposées par l’entreprise au niveau 
fenêtres, coulissants, fermetures, portes d’entrée…
L’internaute découvre un univers ergonomique et didactique, 
où les informations essentielles sont aisément accessibles : 
l’expertise chantier, les gammes de produits, les actualités, 
le réseau, des réalisations, ainsi qu’une rubrique recrutement. 
En un clic, le site permet également de télécharger les brochures 
et documents techniques comme les  rapports acoustiques ou 
thermiques du CSTB classés par gamme de produits.
Conçu en Responsive Design, le nouveau site www.leszelles.fr 
se décline en version mobile, tablettes… et permet d’accéder à 
toutes les informations souhaitées partout et à chaque instant.

… ET DES OUTILS DEVELOPPÉS POUR ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT 

------  Commercialisé depuis janvier 2014, ce nouveau coulissant Alu, vient de recevoir le Document Technique d’Application délivré 
par le CSTB. Cet avis technique permet à Les Zelles de justifier l’aptitude à l’usage du produit, la durabilité dans le temps, 
l’indication des niveaux de performances avec notamment des tests d’endurance (10 000 cycles d’ouvertures/fermetures).
Avec le nouveau coulissant IPSUM Les Zelles a démontré une fois de plus sa capacité à innover sur un marché dont elle est 
spécialiste depuis plus d’un demi-siècle. Dédié au secteur de l’habitat collectif social et résidentiel, IPSUM allie au design 
contemporain, des performances thermiques avec un Uw allant jusqu’à 1.3 W/(m2.K) et acoustiques renforcées (jusqu’à 34 dB), 
qui en font une solution de choix pour les constructions BBC en neuf comme en rénovation. Disponible dans tous les coloris 
RAL, il autorise toutes les réalisations des plus sobres au plus colorées, jusqu’à l’effet bois avec le ton chêne doré.

CÔTÉ PRODUIT, IPSUM OBTIENT LE DTA DU CSTB

------  Autant de nouvelles ambitions qui devront permettre à l’entreprise Les Zelles d’offrir une qualité de services et 
d’accompagnement irréprochable, des solutions globales concrètes pour répondre aux plus hautes exigences professionnelles 
et environnementales.
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