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C’est nouveau. 
Ça vient de sortir. 

Vous ne rêvez pas, vous avez trouvé  
votre bonheur. Chez Bochassy, on fabrique  
des portes et des fenêtres en Aluminium, PVC  
et mixte avec l’état d’esprit qui (vous) va bien :  
du 100 % made in France, du bel ouvrage. 
Et tout ça pour qui ? 
Pour vous. 
Parce que vous le valez bien.

Vous 
êtes bien 
chez Bochassy.



4

Mieux que du 
Made in France : 
made in Normandie.
Notre terre-patrie  
c’est Avranches dans la Manche  
(facile à retenir, ça rime). 

Nous y fabriquons des menuiseries 
sur deux sites de production  
dont les surfaces totalisent  
15 000 m2.

Nos fournisseurs  
ne sont pas tous avranchais,  
mais presque tous sont français. 

L’aluminium affiche la marque  
Sepalumic et nos profils PVC  
la marque Kömmerling, ils sont  
issus d’une technologie de pointe  
mais entièrement fabriqués  
sur notre territoire.
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Balayons 
vos doutes.

Non, nous ne sommes 
pas vraiment 
des nouveaux-nés 
de la menuiserie. 

En lieu et place de Bochassy, vous 
trouviez auparavant deux sociétés : 
VMA 50 et Baie Industrie, créées en 
2006 par Didier Dudouit et Philippe 
Desmortreux. Une belle histoire,  
deux beaux succès. 

En 2021, big bang : Aurélien Forest 
(ancien directeur national des ventes 
d'Oknoplast France), Miguel Correia 
(dirigeant d’entreprises dans le BTP) 
et Damien Da Silva (footballeur de son 
état, défenseur central de l’Olympique 
Lyonnais) entrent dans la danse,  
avec un projet Ô combien louable :  
donner naissance à un trublion  
de la menuiserie. Et nous voilà. 



Le plus 
haut niveau 
de qualité,
au meilleur prix.

Notre devise, 
c’est du béton.
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Tout 
simplement.

La liste de nos exigences vous ennuierait 
mais gardez notre devise en tête, c’est  
l’essentiel. Peut-être une dernière chose :  
toutes nos menuiseries sont garanties 10 ans.

Profils fignolés au millimètre, doubles-
vitrages à isolation thermique renforcée 
(ITR), gâches garanties anti-effraction, 
oscillo-battant de série pour nos menuiseries 
aluminium, paumelles symétriques en alu  
sur nos fenêtres PVC, portes d’entrée  
à 5 points de fermeture….
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Il est sympa (non, vraiment !)  
mais intransigeant. Son job,  
c’est de vérifier tous les paramètres  
techniques, esthétiques, de perfor-
mance, et même la propreté de votre 
fenêtre avant qu’elle quitte l’atelier. 
Il a observé votre menuiserie sous 
toutes les coutures et le tampon  
de garantie, c’est lui qui l’a apposé. 

Il a ensuite passé la balle –  
euh la main – à Jean-Yves, qui l’a  
emballée de façon à ce qu’elle arrive 
sans encombre jusqu’à chez vous.  
OK, il serait un peu long de présenter 
tout le monde – d’autant que 80  
personnes en moyenne se relaient 
pour concevoir, fabriquer et livrer  
une fenêtre – mais croyez-nous  
sur parole : la qualité, on en fait  
une affaire personnelle.

    n 
vous présente 
l’équipe ?
Lui, c’est Jacques.

Chef d'atelier aluminium
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Un tel effet, 
c’est L’ALU-
minium.

Aluminium

Pleine lumière

Vous avez pensé aux rideaux ?  
Car, attention, nos profils à 
ouvrant caché maximisent 
le clair de vitrage. Selon les 
dernières études disponibles, 
c’est 15 % de lumière en plus 
par comparaison avec une 
fenêtre classique. 

Design ++ 

Une telle finesse de profils 
fait généralement plaisir 
à voir. Et si vous voyez 
la vie en grand, pas de 
problème : nous concevons 
vos menuiseries XXL, toute 
hauteur. Succès assuré.

Belles performances

Pourquoi se contenter du bien quand on peut avoir le meilleur ? 
Sécurité, étanchéité et isolation acoustique sans faille : 
sans vouloir nous jeter des fleurs, on a donné le maximum.
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Cet ouvrant carré, 
on n’a pas fini  
d’en parler. 

Fenêtres à frappe ouvrant caché carréAluminium

De la subtilité, de la finesse :
votre intérieur a trouvé l’inspiration.

Ici, on parle de style. Disons-le clairement : 
nos profils à ouvrant caché carré sont les fruits 
de notre amour de la précision. Performants ? 
Oui. Voire sans concession pour vous isoler 
des frimas ou du vacarme. Mais le tout, 
avec un sens inné du design.



14

Cet ouvrant galbé, 
une élégance 
à tomber.

Fenêtres à frappe ouvrant caché galbéAluminium

De la grâce, de la douceur : 
votre intérieur prend ses lettres 
de noblesse.  

Là, on parle tendresse. Soyons lucides : 
nos profils à ouvrant caché sont de véritables 
remèdes à la grisaille. Ils allient, sans avoir  
l’air, l’excellence technique et cette touche 
d’authenticité indémodable. Oui, généreuse.
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Laquage personnaliséAluminium
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Laquage personnaliséAluminium

Rien que 
pour vous.
N’est-ce pas enthousiasmant  
de se trouver des points communs ?  
Vous et nous, par exemple.  
Nous partageons le sens du détail, 
mais aussi cette exigence que 
certains trouvent stressante,  
que nous trouvons gratifiante. 

Alors parlons vrai : vous avez consacré de 
l’énergie au choix du profilé de vos fenêtres.  
Vous avez traversé un océan de doutes pour 
trouver LA teinte qui vous ressemble. Êtes-vous 
d’humeur à vous laisser imposer la couleur  
de vos poignées, paumelles et ferrures ?  
Pas vraiment. Respirez, vous êtes chez Bochassy.  
Et les finitions, c’est notre dada. 

Ni une, ni deux, nous proposons un laquage  
de vos accessoires à la teinte du profil.

Simple. Précis. Classe.
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Absolument 
coulissantes, 
tellement 
arrangeantes.

Intérieur jour. Les baies coulissantes en aluminium 
brillent non seulement par la finesse de leurs profilés, 
mais aussi par leurs étonnantes surfaces vitrées : 
une véritable ode à la lumière. Que demander de plus ? 
Hé bien, de la praticité. Modulables, personnalisables  
et clairement moins encombrantes à l’ouverture 
que leurs comparses battantes, elles ont le talent 
d’optimiser votre espace de vie. Enfin, pensez 
à la liberté. Un filet d’air ? Une large ouverture 
vers le jardin ? Vous êtes aux manettes.

Choisissez votre profil ! Carré ou galbé.

En neuf ou en rénovation, 
les baies vitrées 
coulissantes se fondent 
littéralement dans votre 
paysage.

Fenêtres coulissantesAluminium
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Faites entrer
la crème
de la modestie.

Bon, vous avez maintenant un pouvoir : 
transformer l’intérieur en extérieur. 
Et réciproquement.   

Notre système de galandage oriente délicatement 
votre fenêtre vers l’intérieur de la cloison. 
Pour ainsi dire, elle disparaît à l’ouverture et la lumière, 
elle, apparaît. Grande gagnante des trophées 
de la discrétion et de la praticité, à coup sûr.

Fenêtres coulissantes à galandageAluminium
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À la fois 
robuste et légère,
c’est possible.

Voyez plutôt.

Elle répond à toutes vos envies, peut vous parvenir 
en version XXL si vous le souhaitez, donne tous 
les gages de sécurité et de performance (isolation 
thermique et phonique, étanchéité à l’eau et l’air), 
et vous bluffe par sa facilité d’utilisation – une fluidité 
dans la translation tout simplement déconcertante. 
La fenêtre coulissante à levage : si elle n’existait pas, 
il faudrait que Bochassy la réinvente. 

Fenêtres coulissantes à levageAluminium
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Aluminium Notre partenaire

Rien n’est trop beau pour vous. 
C’est pourquoi nous choisissons les « gammistes » 
les plus performants et les plus innovants.  
Nous travaillons avec SEPALUMIC depuis 15 ans, 
autant dire qu’on se connaît un peu.  
Et croyez-nous, ce sont les meilleurs 
profileurs aluminium pour vos fenêtres.

Sepalumic,
notre
partenaire
de cœur

Cerise sur le gâteau, SEPALUMIC est 
la première usine en France à proposer 
un laquage de vos menuiseries sans 
chrome. Une petite révolution, un grand 
pas pour l’environnement. 
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Nos certificationsAluminium

Certification C2C
Parce que demain, ça tombe juste 
après aujourd’hui.

Nous sommes certifiés « Cradle to Cradle » 
(C2C). C’est-à-dire ? Attention ça va être un peu 
technique mais c’est important pour nous. Cette 
certification, mise au point par un ancien membre 
de Greenpeace, évalue la formulation chimique 
de nos produits en remontant jusqu’au premier 
composant livré par nos fournisseurs, afin de 
déterminer leur toxicité et leurs effets sur la santé. 
Elle mesure aussi nos émissions de gaz à effet  
de serre, notre gestion de l’eau, la réutilisation  
de nos matériaux. Bien sûr, nous avons toujours 
des progrès à faire, mais nous sommes fiers  
d’être bien notés sur tous ces critères.

Certification CEKAL : 
L’assurance confiance

On ne se refait pas. Chez Bochassy, nous sommes 
et resterons d’une intransigeance redoutable 
sur la qualité des matériaux utilisés pour nos 
réalisations. Nos vitrages sont certifiés CEKAL : 
l’assurance de leur traçabilité et de leurs 
performances (phonique, thermique et durabilité). 
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Le mixte 
PVC-Aluminium. 
Je veux tout.

PVC - Mixte

Stylé

À l’intérieur, la douceur  
du PVC. À l’extérieur,  
une finition aluminium  
encapsulée sur le PVC.  
Le tout totalement person-
nalisable, avec un choix de 
couleurs qui fait des jaloux. 
Que demander de plus ?

Pourquoi choisir

Certains veinards ont  
le beurre et l’argent du 
beurre. En l’occurrence,  
vous cumulez le design  
de la finition aluminium  
et les performances  
techniques du PVC.

Finances au vert

OK, abordons directement les questions d’argent.  
Vos toutes nouvelles menuiseries mixtes vont magnifier  
votre intérieur, sans plomber votre budget. CQFD.
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B’MixtePVC - Mixte

On vous 
présente
B’Mixte.

C’est nouveau. C’est innovant. 

B’Mixte est une fenêtre hybride PVC-Aluminium à 
haute performance thermique. Esthétique  
au top, isolation record : croyez-le ou non,  
les atouts des deux matériaux sont pour vous,  
rien que pour vous. 

Bicolore ? D’accord !

Chez Bochassy, vous êtes chez vous. 
Donc vous avez le choix des couleurs, 
d’un côté comme de l’autre.  
En trois mots, tout est possible. 
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B’MixtePVC - Mixte
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Le PVC : 
bien sous  
tous rapports.

PVC

Au top

Acoustique, thermique,  
vous recherchez la perfor-
mance pour tout ce qui finit 
en « ique » ? En choisissant 
nos fenêtres PVC, vous avez 
frappé à la bonne porte.

Votre choix 

Vous aimez le blanc ?  
On vous suit. Marre du blanc ? 
On vous suit. Et pour le profil ? 
Carré ou galbé,  
c’est vous qui voyez.

Fait pour durer

Résiste au temps, aux flammes, aux intempéries,  
aux attaques de champignons. Notre PVC est un coriace.



30

Sans ébavurage

« Les détails font la perfection,  
et la perfection n’est pas un détail » :  
ce n’est pas Bochassy qui le dit,  
c’est Léonard de Vinci. Forts de cet adage,  
nous avons opté pour une technologie  
de pointe pour nos soudures : la bien 
nommée V-Perfect. Elle garantit une 
jonction... bah parfaite des angles  
de nos profilés PVC.
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Notre partenaire profileur PVC : 
KÖMMERLING
 
Au risque de nous répéter, vous méritez 
le meilleur. C’est pourquoi nous avons choisi 
le profileur KÖMMERLING, le haut de gamme 
du PVC. Ce Groupe résulte d’une alliance 
franco-germanique et se trouve à la pointe 
de la technologie. Flash info :  
tous vos PVC sont fabriqués en France.

Notre partenairePVC

Nos PVC sont certifiés Greenline. 

Ce label vous garantit qu’ils sont exempts 
d'adjuvants à base de métaux lourds.  
Le plomb est ainsi remplacé par une formulation 
calcium-zinc. Excellente nouvelle, les profilés en 
PVC Greenline assurent une parfaite isolation -  
un double avantage : facteur d’économie d’énergie 
(et/donc réduction des émissions de gaz à effet 
de serre pour celles et ceux qui carburent aux 
énergies fossiles), et sécurité pour votre santé.

Oui, nous 
sommes verts. 
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Nos ferrures ont des nerfs d’acier. 

C’est un fait : la durée de vie de vos menuiseries  
est directement liée à la qualité de la quincaillerie.  
Qui dit ferrures fiables, dit ouverture et fermeture fluides  
et sans accrocs, mais aussi sécurité, commodité d’entretien, 
durabilité. Carte chance, vous êtes chez Bochassy :  
tous nos éléments sont triés sur le volet, contrôlés,  
garantis anti-corrosion… Et tout simplement garantis 10 ans.

Focus ferrure PVC et Alu
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Attention, le futur frappe à votre fenêtre. 

Le rêve est devenu réalité : vos menuiseries sont conçues  
pour intégrer les technologies domotiques SOMFY.
Et, grâce à l’application TaHoma®, vous allez pouvoir contrôler 
et centraliser tous les appareils de votre habitat – de chez 
vous ou à distance, en utilisant une tablette, un smartphone 
ou même votre assistant vocal. Bye bye Tom Cruise. Minority 
report, c’est du passé.

Disponible fin d’année 2021

La domotique, 
c’est fantastique.

Domotique



34

PVC à frappe & mixte

Aluminium coulissants

Séduction
Argent
Noir / Blanc 

Premium
Argent
Noir / Blanc 

Sarena
Argent
Noir / Blanc 

Lento
Argent
Noir / Blanc 

Lento
Argent
Noir / Blanc 

Skalle carré
Argent
Noir / Blanc 

Sabba
Argent
Noir / Blanc 

Sesam
Argent
Noir / Blanc 

Toulon
Argent
Noir / Blanc 

Toulon
Argent
Noir / Blanc 

Amsterdam
Argent
Noir / Blanc 

Amsterdam
Argent
Noir / Blanc 

Aluminium à frappe

Alu et PVCPoignées



35

Roule ma poule. 

Le volet roulant, un accessoire loin 
d’être superflu. Isolation thermique, 
protection contre les excès de 
soleil, arme de dissuasion anti-
intrusion, il vous rendra de fiers 
services sans le moindre effort  
de votre part. Appuyez sur 
le bouton, et roule.

Brise-soleil orientable et volets roulantsVolets

Élégant, charmant

Le brise-soleil, son petit style  
Hollywood, son design tout en 
finesse. Ses lames sont orientables 
à distance, vous restez classe  
en toute circonstance.
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Portes de garage

Monorainure

Lisse

Mononervure

Monorainure haute

Microrainures

Cassette

Rainuré

Bandes verticales
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Ultra-adaptables et méga  
à l’écoute. Parlez-nous de votre 
projet, nous sommes à vos côtés 
pour lui donner vie. Toutes les 
architectures, toutes les envies  
et tous les styles sont permis.

Décidément, vous êtes 
bien chez Bochassy. 
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ll n’y a pas que la menuiserie dans la vie.  
Il y a aussi le ballon rond :-).

C’est vrai, nous sommes très foot. En cherchant bien, 
possible que vous trouviez un footballeur professionnel 
parmi nos associés. Pour aller droit au but : le foot,  
on l’aime, on le soutient. On en parle ?

©
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Lucarne.
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