PLUS HAUT,
PLUS LOIN.

FABRICATION FRANÇAISE

LA MAÎTRISE
DU MÉTAL
Le métal est un matériau avantageux dont l’importance ne cesse
de croître. Depuis plus d’un siècle, Frénéhard accompagne les
métiers du bâtiment dans la mise en œuvre des toitures et des
façades en fournissant une gamme toujours plus large de produits
à base de métal. Du simple crochet d’ardoise au garde-corps sur
mesure, Frénéhard est un partenaire privilégié des professionnels
du bâtiment et un industriel français de premier rang.
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TRADITION

RESPONSABILITÉ

Le travail en hauteur et la métallerie
du bâtiment restent au centre de notre
activité, tandis que notre offre évolue.
Significativement élargie et approfondie,
elle suit de près les besoins du marché
français. Toits terrasses, étanchéité,
protections antichute, isolation extérieure,
supports pour équipements – autant de
transformations et d’innovations menées
en étroite collaboration avec les acteurs du
marché.

Les métiers Frénéhard sont directement
concernés par les défis de la croissance
verte. Nous sommes convaincus
que l’acier et l’aluminium, matériaux
parfaitement recyclables à l’infini, sont
essentiels pour réduire la consommation
énergétique des bâtiments et bâtir un
monde à faible émission de CO2. Nous
nous efforçons chaque jour de limiter
l’impact environnemental de nos activités,
d’améliorer la gestion de nos déchets et
d’intensifier le recyclage.


SAVOIR-FAIRE
Depuis nos origines, la qualité et le service
rendu aux utilisateurs focalisent notre
attention. Nous avons toujours résisté à la
tendance générale de l’uniformisation et
de la rationalisation. Nos larges gammes
traduisent les besoins spécifiques et
régionaux de nos clients, où qu’ils soient.
Notre outil industriel, spécialisé dans le
travail de l’acier et de l’aluminium, est taillé
pour répondre de manière flexible à la
demande et son évolution. Nous maîtrisons
la totalité de la chaîne de fabrication, au
profit d’une qualité exemplaire et continue.
Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001.

La responsabilité envers nos clients et
collaborateurs est un élément essentiel de
notre façon de travailler. Notre mission se
résume à trois verbes clés :

1

nos clients professionnels
avec les meilleurs produits et des
solutions adaptées en tout point à
leurs besoins.

un cadre de
2 travail sincère,
pérenne et

responsabilisant à nos employés.

devoirs envers
3 la sociéténos
et l’environnement.

UNE GAMME
COMPLÈTE
Frénéhard propose une gamme complète pour les professionnels de la charpente, de la couverture
et de l’étanchéité, ainsi que des installations antichute qui garantissent la sécurité des opérateurs
sur site. Tous nos produits répondent aux exigences NF en vigueur.
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TOITS ET
FIXATIONS
Évacuation des eaux pluviales

1

INSTALLATIONS
ANTICHUTE

TRAVAIL
EN HAUTEUR

Bâtiments et Industrie

–– Échafaudages
–– Equipements de Protection
Individuelle antichute
–– Garde-corps temporaires

–– Crochets de gouttière

–– Garde-corps permanents

–– Colliers de descente

–– Protections de lanterneaux

–– Dauphins

–– Sauts de loup
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–– Échelles à crinoline

Couverture

–– Lignes de vie permanentes
et ancrages
–– Supportages

–– Crochets d’ardoise
–– Crochets de tuiles
–– Fixations pour toitures à joint debout
–– Pointes et clous
–– Ancrages de toit
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–– Systèmes d’arrêt-neige
–– Châssis, tabatières
–– Échelles de toit
–– Accessoires de couverture

Façade
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–– Accessoires de gouttières
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–– Réalisations spécifiques

Télécom
–– Mats, bracons, accessoires
–– Garde-corps
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MÉTALLERIE
ET SERRURERIE
–– Serrurerie du bâtiment
–– Garde-corps de balcon

5

–– Équerres de bardage

TRAITEMENT
INDUSTRIEL
DES SURFACES
–– Galvanisation
–– Peinture

INNOVATION

NOS MARQUES

L’étendue de nos gammes, la qualité de nos
produits et la connaissance des marchés
sont les marques distinctives de notre offre.
Notre objectif est de proposer les meilleurs
services et les meilleurs produits à nos
partenaires.

Frénéhard dispose d’un portefeuille de marques bien connues
des professionnels du bâtiment :

Depuis ses débuts, Frénéhard a ainsi su
accompagner les transformations du
secteur, les mutations des métiers, le
bouleversement des normes et l’évolution
des besoins des professionnels. Nous
continuons à innover et à améliorer nos
produits en étroite collaboration avec les
acteurs du marché. Notre proximité avec les
couvreurs, distributeurs et prescripteurs est
un atout crucial dans cette démarche.

ANJOU COLOR ®

Crochets d’ardoise teintés

FIX-ITE ®

Équerres de bardage

LIMONIER ®

Crochets de gouttière nantais/havrais

NEGRAFIX ®

Crochets de gouttière à fixation directe sur toiture

POLYCONSOLE ®

Échafaudages sur consoles

SECUR+ ®

Ancrages de toit et crochets de sécurité

SECURIGARD ®

Dispositifs antichute pour toitures terrasses inaccessibles

UNYC ®

Equipements de protection individuelle antichute

VADOT ®

Crochets de gouttière bandeau
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Frénéhard
Depuis 1889, nous concevons, fabriquons et commercialisons
des accessoires métalliques de gouttière et de couverture.
Avec notre expertise dans le métier de la couverture et une large
gamme d’accessoires adaptée aux spécificités du marché français,
Frénéhard est depuis longtemps une marque de confiance des
couvreurs. Aujourd’hui, les équipements de protection antichute
permanents et temporaires complètent logiquement notre offre.
Nous travaillons continuellement avec artisans, prescripteurs et
distributeurs afin d’optimiser l’utilisation de nos produits et d’offrir
le meilleur service à nos clients. Une quarantaine de commerciaux
itinérants et sédentaires sont en permanence au service de nos
clients et de leurs projets.
Frénéhard est certifié ISO 9001. La société fait partie du groupe
Frénéhard & Michaux, avec les entreprises Securigard, TubescaComabi, FMS Ringue, Skyworks, Tendo, Artub, Roy, TSN, Merlet,
et FM Labelle. Avec 9 sites de production en France et 8
implantations à l’international (Espagne, Pays-Bas, Allemagne),
Frénéhard & Michaux dispose d’un outil industriel performant.
Le groupe emploie 1.000 personnes, essentiellement en France.

FRÉNÉHARD
BP 121 - 61303 L’Aigle Cedex - France
T +33 2 33 84 21 21
F +33 2 33 24 45 12
www.frenehard.com

contact@frenehard.com

