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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

COUP DE PINCEAU SUR LE SITE LESFENETRESBOIS.FR ! 
 

Ce printemps, le 1er site institutionnel dédié aux menuiseries extérieures bois  
s’enrichit de deux nouvelles rubriques, pour toujours mieux accompagner particuliers et 

prescripteurs dans le choix de leur matériau 

 

Paris – le 26 mai 2014 – Quelques mois après le lancement de la campagne « Les fenêtres bois, votre plus 

belle vue sur l’avenir !», le site lesfenetresbois.fr, premier site institutionnel dédié aux menuiseries 

extérieures bois, s’enrichit de deux nouvelles rubriques : « Votre projet Pas à Pas » et « Toutes les 

Possibilités ». Ces évolutions sont proposées afin de mieux répondre aux attentes des particuliers et 

prescripteurs à la recherche d’informations claires et fiables sur les fenêtres et portes d’entrée bois, dans le 

cadre de leurs projets de construction ou de rénovation. 

Lancé en septembre 2013, ce site a été conçu pour présenter les points forts des menuiseries extérieures 

bois, et valoriser le choix d’un éco-matériau, esthétique et chaleureux, alliant technicité et modernité.  

 

5 ESPACES POUR COMPRENDRE LES ATOUTS DES MENUISERIES EXTERIEURES BOIS EN QUELQUES CLICS 

Pédagogique, le site lesfenetresbois.fr propose des contenus pratiques, organisés en 5 espaces distincts :  

 « Les Avantages des fenêtres bois » : détaille les performances thermiques, acoustiques et 

mécaniques des menuiseries extérieures bois, les qualités écologiques et esthétiques de ce 

matériau, et les atouts du choix d’une fabrication française. 

 « Toutes les Possibilités » : présente les formes, couleurs, finitions, types de bois, profils & 

poignées, spécificités des menuiseries mixtes bois-aluminium, et types de vitrages. 
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 « Entretien  » : propose des conseils et recommandations pour entretenir et nettoyer ses 

menuiseries extérieures bois 

 « Votre projet Pas & Pas » : détaille les incitations fiscales, les démarches administratives et 

apporte des conseils quant à l’importance du choix du professionnel auquel la pose sera 

confiée. 

 « Nos plus belles réalisations » : propose différents exemples de projets, valorisant le choix 

de menuiseries extérieures bois, en construction neuve et en rénovation. 

Les différentes rubriques seront régulièrement mises à jour en fonction des évolutions réglementaires et 

techniques, grâce au soutien des professionnels partenaires du site lesfenetresbois.fr.  

A propos du site lesfenetresbois.fr 
Premier site institutionnel dédié aux menuiseries extérieures bois, le site lesfenetresbois.fr a été lancé en 
septembre 2013. Conçu pour valoriser les atouts du bois dans le choix du matériau des menuiseries 
extérieures, il a pour ambition de présenter les avantages de ce matériau noble, tant au niveau de ses 
performances thermiques, acoustiques et mécaniques, que de ses qualités techniques et esthétiques. Le 
site expose également les atouts de cet éco-matériau, pour inscrire un projet de construction ou de 
rénovation dans une démarche de développement durable, en bénéficiant d’un savoir-faire français.  
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