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profine, leader des profilés PVC pour menuiseries avec
ses 3 marques KBE, KÖMMERLING et TROCAL, valorise
le patrimoine depuis 2001, grâce à sa recette greenline,
exempte de plomb et métaux lourds.
Les profilés profine s’adaptent à toutes les constructions
en neuf ou en rénovation et sont disponibles en 20
solutions de couleurs et ton bois pour répondre à tous
les souhaits architecturaux.
www.profine-group.com

Fondation du patrimoine
La Fondation du patrimoine, créée en 1996, a pour
mission de sauvegarder et de valoriser le patrimoine
notamment rural non protégé (maison, église, pont,
lavoir, moulin, ...).
Aux côtés de l’Etat et des principaux acteurs du secteur,
elle aide les propriétaires publics et associatifs à financer
leurs projets. Elle est un moteur efficace et important du
développement économique des communes françaises.

Partenaire du patrimoine

www.fondation-patrimoine.org
De grandes marques
pour des fenêtres du futur

Réalisations remarquables
Book photos

LE MOT POUR FINIR

Vous avez pu le constater grâce aux nombreuses
photos de ce book, les menuisiers-Partenaires
des 3 marques, forts de leurs expériences, savent
étudier avec les architectes et les donneurs d’ordre
toutes les possibilités offertes par les gammes KBE,
KÖMMERLING et TROCAL pour valoriser le bâtiment
existant.
Grâce à la collaboration entre les menuisiers et les
maîtres d’oeuvre, les contraintes architecturales sont
respectées, les techniques de cintrage sont définies
et les couleurs et textures sont attentivement
sélectionnées pour que les menuiseries PVC
s’intègrent avec harmonie à l’architecture du
bâtiment.
Toujours dans le respect de l’environnement, les
profilés profine bénéficient, depuis 2001, d’une
matière première exempte de plomb, greenline,
valorisant encore plus la rénovation.
Les compétences de nos menuisiers-Partenaires
sont le meilleur atout pour profine pour continuer
à perdurer et à rénover le patrimoine immobilier
français existant.

Tous les profilés issus de la fabrication de profine
bénéficient d’une formule PVC sans plomb inédite
et respectueuse de l’environnement : greenline®
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Des marques au service des menuisiers-Partenaires experts

ÉDITO

profine est un groupe qui s’engage depuis de
nombreuses années dans la restauration du patrimoine
existant, en apportant des profilés PVC greenline® à
ses menuisiers experts.
Nos innovations permettent d’associer l’image et
le charme du passé aux contraintes énergétiques,
sonores et de recyclage contemporaines.
Yann de Bénazé
président profine France

La rencontre avec la Fondation du patrimoine se fonde
sur le même souci de l’excellence, du durable et du
respect des savoir-faire.
Nos menuisiers-Partenaires savent respecter le bâti, le
style, la forme des anciens châssis pour s’intégrer dans
une rénovation heureuse.
Dans le cadre de ce nouveau mécénat, profine a le
plaisir de remettre pendant 3 ans le « Prix du mécénat
populaire de la Fondation du patrimoine » lors du
salon des Maires.
Nos Partenaires implantés dans toute la France, ce
mécénat et ces projets sur tout le territoire français
donneront de belles rencontres.

Respecter l‘architecture des bâtiments anciens avec des menuiseries PVC

Château du Hutreau
Lieu : Sainte-Gemmes-sur-Loire (49)
Marque : KÖMMERLING
Année de rénovation : 1996
Client : Atlantique Ouvertures

Fort Boyard
Lieu : Fouras (17)
Marque : KÖMMERLING
Année de rénovation : 1990

Caserne Foch
Lieu : Rennes (35)
Marque : KÖMMERLING
Année de rénovation : 2011
Client : Atlantique Ouvertures

Château d’eau de Saint-Charles
Lieu : Vandoeuvre-lès-Nancy (54)
Marque : KÖMMERLING

S‘inscrire dans la durée, apporter les meilleures performances les plus récentes

Maison de maître
Lieu : Sud-Ouest
Marque : KÖMMERLING

Client : Falliero

Château privé
Lieu : Sud-Ouest
Marque : KÖMMERLING

Client : Falliero

Château Guy
Lieu : Le Cellier (44)
Marque : KÖMMERLING
Année de rénovation : 2010
Client : Atlantique Ouvertures

Abbaye St-Michel de Kergonan
Lieu : Plouharnel (56)
Marque : KÖMMERLING
Année de rénovation : 2004
Client : Atlantique Ouvertures

S‘adapter et respecter les styles ou les particularités de chaque époque

Hôtel Lutétia

Propriété du 19ème

Lieu : Paris (6e)
Marque : KÖMMERLING

Lieu : Île-de-France
Marque : KÖMMERLING

Château en Normandie

Château Grand Barrail
Lieu : Saint-Emilion (33)
Marque : KÖMMERLING

