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LES JOURS RÉNOVATION

SUR VOTRE PROJET
 RÉNOVATION*

-25%
JUSQU’À

FENÊTRES    VOLETS    PORTES    PORTAILS    STORES    PERGOLAS

DU 21 AVRIL AU 5 MAI

52 rue du Vivarais - ZAC du Rousset - ST-MARCEL-LÈS-VALENCE
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LES JOURS
RÉNOVATION
MaPrimeRénov’
la prime s’élargit : profitez-en !

Vous y trouverez les personnels qualifiés pour 
vous accompagner dans votre démarche !

En posant vos menuiseries avec BATIMAN,

bénéficiez jusqu’à 179 € 
de prime par fenêtre !**

1   FENÊTRE EN PVC 
PERFORMA

 Ouvrant 80 mm  Vitrage isolant 4/20/4 
faible émissivité + gaz argon + intercalaire à 
bords chauds  Affaiblissement acoustique 
30 à 40 dB  Étanchéité à l’air A4.
Exemple de prix pour une fenêtre 
PERFORMA en blanc ou gris 7016, à deux 
vantaux, ouverture à la française, dim. H 115 
x L 100 cm, fournie et posée par le Service 
Batiman Pose à Domicile, sur cadre existant en 
dormant rénovation (TVA 5,5%), hors options, 
au prix de 839€ TTC (tarif général en vigueur) 
- 25% de remise Batiman = 629€ TTC (1). Si vous 
avez droit à MaPrimeRénov’, vous aurez jusqu’à 
100€ d’aide gouvernementale** soit 529€ TTC.

 Eligible à 
  MaPrimeRénov’**

Performance 
thermique

A
Uw=1,2

selon vitrage

629€ (1)

EXEMPLE DE PRIX MaPrimeRénov’

839€

-100€
Jusqu’à                     de remise 
de l’État MaPrimeRénov’ 
selon vos 
revenus  soit :

FOURNIE, POSÉE (TVA 5,5%), Dim. H 115 x L 100 cm

529€**

1

 P R O D U I T

Une des fenêtres les plus performantes du marché :
•  Double joint d’étanchéité.
•  Renfort des profilés grâce à des joncs fibre de verre.

(1) Offre réservée pour un chantier rénovation d’une valeur minimum de 2 000€ TTC fourni et posé par le Service Batiman Pose à Domicile selon la zone d’intervention de 
chaque magasin, pose sur cadre existant en dormant rénovation, hors options. Remise appliquée sur le tarif général en vigueur. Hors commandes et devis en cours. Hors prix 
LES JOURS RÉNOVATION et hors exemple de prix MaPrimeRénov’ qui ne peuvent faire l’objet d’aucune remise supplémentaire. Offre non cumulable. ** MaPrimeRénov’ est 
conditionnée par la pose via une entreprise RGE et par des menuiseries éligibles selon ces dispositions : « Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux 
installés viennent en remplacement de paroi en simple vitrage ». N’hésitez pas à vous rendre sur les sites maprimerenov.gouv.fr et faire.gouv.fr pour plus d’informations.

EN CE MOMENT CHEZ BATIMAN 
C’EST LES JOURS RÉNOVATION 

AVEC DES OFFRES ALLANT JUSQU’À 
25% DE RÉDUCTION SUR VOS PROJETS 

DE RÉNOVATION, BATIMAN VOUS PROMET 
LE PLUS BEAU DES PRINTEMPS !

Toute l’équipe Batiman se tient à votre écoute 
et vous souhaite de réaliser vos plus beaux projets. 

À très vite.

  Nous mettons beaucoup 
de passion dans la rénovation 
de notre maison. Les équipes Batiman 
ont été aussi passionnées que nous :
à l’écoute de nos attentes, elles nous 
ont proposé les meilleures solutions 
pour un résultat parfait 
et sur-mesure.  

   Françoise et Laurent

NOUS ÉTIONS EXIGEANTS,
NOUS N’AVONS PAS ÉTÉ DÉÇUS !

SUR VOS 
FENÊTRES

 RÉNOVATION(1)

-25%

PROJET RÉNOVATION
FENÊTRES



3

R
É

N
O

V
A

TI
O

N

PROJET RÉNOVATION
PORTES D’ENTRÉE

LE BARILLET DE SERRURE 
CONNECTÉE DOOR KEEPER®

Choisir une porte d’entrée 
avec une serrure connectée 
permet d’améliorer son confort 
et de renforcer sa sécurité.

Verrouillage et déverrouillage 
rapide à distance.

3   PORTE D’ENTRÉE EN ALUMINIUM YUKON
 Ouvrant 60 mm d’épaisseur, seuil aluminium 20 mm PMR 
 Triple vitrage P2A sablé  Poignée rosace finition inox 
 Serrure 5 points à relevage.

Exemple de prix pour une porte d’entrée YUKON, en aluminium, 
un vantail, dimensions hauteur 1910 à 2250 mm, 
largeur 720 à 1000 mm, fournie et posée par le Service 
Batiman Pose à Domicile, pose sur dormant existant 
(TVA 5,5%) au prix de 3 503€ TTC (tarif général en 
vigueur)  – 25 % de remise Batiman = 2 599€ TTC (1).

2   PORTE D’ENTRÉE 
EN ALUMINIUM MOSA

 Ouvrant 80 mm d’épaisseur, seuil aluminium 20 mm 
PMR  Porte pleine avec barre de tirage extérieure 

 Rappel du décor et poignée rosace à l’intérieur 
 Serrure 5 points automatique.

Porte présentée avec 
composition imposte 
et fixes vitrés.

(2) Offre valable dans les magasins participant à l’opération, selon date figurant sur la couverture du dépliant, sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit affecté par FRANFINANCE (RCS Nanterre 719 807 406) - Intermédiaire en assurances inscrit à 
l’ORIAS - N°07 008 346 (www.orias.fr). Assurances souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe SOCIETE GENERALE. Le vendeur est intermédiaire de 
crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. Vous pouvez sans frais vous opposer à ce que vos données personnelles soient utilisées à des fins de prospection 
commerciale. Vos droits d’accès et d’opposition peuvent être exercés auprès de FRANFINANCE - Service clientèle - 53 rue du Port - CS 90201 - 92724 Nanterre Cedex ou à l’adresse mail suivante : protectiondesdonnées.franfinance@socgen.com. Cette publicité est conçue 
par BATIMAN S.A.S. et est diffusée par votre magasin en sa qualité d’intermédiaire de crédit de FRANFINANCE qui apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de prêteur. Conditions en vigueur au 02/02/2022.

2

Performance 
thermique

AA
Ud=0,91

27 couleurs au prix du blanc !

Performance 
thermique

A
Ud=1,3

Le RGE est le seul signe de qualité 
mis en place par les pouvoirs publics. 

Les entreprises sont qualifiées et certifiées 
sur la preuve de leurs compétences 

et de la fiabilité de leurs travaux.

PROFITEZ-EN AVEC 
LE SERVICE BATIMAN 

POSE À DOMICILE
(Selon la loi de Finances en vigueur)

55,,55%%
TVA RÉDUITE - TVA à

La certification RGE 
Reconnu Garant de l’Environnement

Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat de 2 599,00€, après un apport de 
344,71 €, vous réglez 24 mensualités de 99,00 €. Montant total du crédit : 2 254,29€. 

Taux Annuel Effectif Global Fixe : 5,22%. Taux débiteur fixe : 5,10%. Coût du crédit : 
121,71€. Montant total dû : 2 376,00€. Coût total de l’achat à crédit : 2 720,71€. Durée 

maximum du crédit : 24 mois. Coût mensuel de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) : 4,01 € 
pour la DIM, 4,46 € pour la DIM+CHOM et 4,69 € pour la Senior. Coût total de l’assurance : 
96,30 € pour DIM, 107,12 € pour DIM+CHOM et 112,53 € pour la Senior. Taux Annuel 

Effectif de l’Assurance : 4,18% pour DIM, 4,66% pour DIM+CHOM et 4,90% pour Senior.(2)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

sur 24 mois  après 
un apport de 344,71€. 

Montant du crédit 
après apport : 2 254,29€. 

Coût du crédit : 121,71€. 
Montant total dû : 2 376,00€(2)99€

VOTRE PORTE 
D’ENTRÉE 

POUR

3

FOURNIE, POSÉE (TVA 5,5%)
Dim. H 1910 à 2250 mm x L 720 à 1000 mm

LES JOURS RÉNOVATION

2599€
 

(1)

3503€

SUR VOTRE 
PORTE D’ENTRÉE

 RÉNOVATION(1)

-25%
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PROJET RÉNOVATION

FENÊTRES, COULISSANTS ET VOLETS

6   VOLET ROULANT AVEC TABLIER 
À LAMES ORIENTABLES

5   COULISSANT MURAL GREENWOOD
  Tous coloris en option à l’intérieur ou à l’extérieur
  Étanchéité à l’air maximum classement A4
  Vitrage isolant 4/20/4 faible émissivité + gaz argon
  Clair de vitrage optimisé par rapport 
aux anciennes fenêtres.

7   COULISSANT EN 
ALUMINIUM ALUSION

  3 coloris de base au choix, 
tous coloris en option
  Fermeture 3 points
  Étanchéité à l’air maxi 
classement A4
  Vitrage isolant 4/16/4 
faible émissivité 
+ gaz argon.

4   VOLET 
BATTANT 
EN ALUMINIUM 
ISOLÉ

 Posé sur pré-cadre
  Présenté avec option 
motorisation.

8   VOLET ROULANT 
À CAPTEUR SOLAIRE

  Lames aluminium double paroi isolée.
Exemple de prix pour un volet roulant 
à capteur solaire, sur mesure, motorisé, 
en aluminium, dim. H 115 x L 100 cm, 
fourni et posé par le Service Batiman Pose 
à Domicile (TVA 10%), au prix de 971€ TTC 
(tarif général en vigueur) 
- 25% de remise Batiman = 728€ TTC (1).

(1) Offre réservée pour un chantier rénovation d’une valeur minimum de 2 000€ TTC fourni et posé par le Service Batiman Pose à Domicile selon la zone d’intervention de chaque magasin, pose sur cadre existant en 
dormant rénovation, hors options. Remise appliquée sur le tarif général en vigueur. Hors commandes et devis en cours. Hors prix LES JOURS RÉNOVATION et hors exemple de prix MaPrimeRénov’ qui ne peuvent faire 
l’objet d’aucune remise supplémentaire. Offre non cumulable. ** MaPrimeRénov’ est conditionnée par la pose via une entreprise RGE et par des menuiseries éligibles selon ces dispositions : « Isolation thermique des 
parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de paroi en simple vitrage ». N’hésitez pas à vous rendre sur les sites maprimerenov.gouv.fr et faire.gouv.fr pour plus d’informations.

 Eligible à 
  MaPrimeRénov’**

Performance 
thermique

AA
Uw=1

selon vitrage

 P R O D U I T

•  Contre la cloison et non à l’intérieur 
de celle-ci, il permet des travaux 
rapides et économiques.

 P R O D U I T

•  La puissance du capteur solaire et 
la capacité de la batterie permettent 
d’assurer un fonctionnement 
optimum quelle que soit la météo.

 P R O D U I T

•  Un dosage fin de l’ouverture des lames 
vous permet de gérer la luminosité de 
votre logement, selon vos envies. 

 P R O D U I T

•  Le + esthétique : 
design carré ou galbé.

Performance 
thermique

B
Uw=1,7

 Eligible à 
  MaPrimeRénov’**

15 couleurs au prix du blanc !

Motorisation garantie 7 ans !

La pose
Parce que votre projet nous tient à cœur, nos experts 

qualifiés et certifiés vous proposent pour votre volet 
battant, une pose de qualité, conforme au DTU et dans 

les règles de l’art. Notre équipe se tient à votre écoute 
pour répondre à toutes vos questions.

SUR VOS FENÊTRES 
ET VOLETS

 RÉNOVATION(1)

-25%

4 5

6

FOURNI, POSÉ (TVA 10%)
Dim. H 115 x L 100 cm

LES JOURS RÉNOVATION

728€ 

(1)

971€

87

FOURNI, POSÉ (TVA 5,5%)
2 vantaux dim. H 215 x L 160 cm

LES JOURS RÉNOVATION

1389€ 

(1)

1853€

La couleur au prix du blanc !
Noir 2100 

sabléGris 7016
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10   FAÇADE DE PLACARD 2 VANTAUX
 Décors blanc brillant et acier bronze.

SUR VOS DRESSINGS,  
VERRIÈRES, PLACARDS 

ET SÉPARATIONS 
DE PIÈCE

-30%

9   DRESSING CONTEMPORAIN 100% SUR MESURE
 Tiroirs à ouverture totale et amortisseurs.

11   VERRIÈRE ALUMINIUM
 Posée sur muret avec porte coulissante.

12   VERRIÈRE SÉPARATION DE PIÈCE
 En aluminium, sur muret
 Existe en version véritable verrière d’atelier en acier. 

12

109

11

LES JOURS
RÉNOVATION

  Nous étions un peu inquiets 
pour notre projet. Les équipes Batiman 
nous ont parfaitement conseillés et 
accompagnés. Un livret de garantie 
nous a été remis à la fin des travaux et 
le responsable est venu tout contrôler 
avec beaucoup de sérieux. 
Nous sommes tranquilles !  

       Caroline et Christophe

NOTRE PREMIER GRAND 
PROJET EN TOUTE CONFIANCE

Sur-mesure
La verrière séparation de pièce peut être conçue en sur 

mesure, pour être en totale adéquation à vos besoins 
selon vos problématiques et envies du moment. Notre 

équipe se tient à votre écoute pour concevoir votre 
verrière séparation de pièce.

DRESSINGS, VERRIÈRES, PLACARDS 
ET SÉPARATIONS DE PIÈCE
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 P R O D U I T

•  Un gain de place considérable à l’intérieur et à l’extérieur du garage.

LES JOURS
RÉNOVATION

SUR VOTRE 
PORTE DE GARAGE

RÉNOVATION

-20%

SUR VOTRE 
PORTAIL

-20%

13   PORTE SECTIONNELLE
 Panneaux acier double paroi isolée d’épaisseur 45 mm. En option : couleurs, hublots.

Exemple de prix pour une porte de garage sectionnelle de dimension H 2 x L 2,375 m, fournie et posée par le Service Batiman 
Pose à Domicile, hors travaux de maçonnerie, hors câblages électriques, TVA 10%, au prix de 2795€ TTC (tarif général en vigueur)
- 20% de remise Batiman = 2229€ TTC.

14   PORTE ENROULABLE MOTORISÉE
 Tablier en aluminium injecté de mousse polyuréthane.

16   PORTAIL COULISSANT M0DICA
 En aluminium contemporain ajouré à lames verticales 

de taille 90 mm, 160 mm et 25 mm.
Exemple de prix pour un portail battant 2 vantaux, 
de dimension H 1,4 x L 3 m, fourniture seule (TVA 20%), 
au prix de 2845€ TTC (tarif général en vigueur)
- 20% de remise Batiman = 2269€ TTC.

15   PORTAIL BATTANT FUSETA
 Esprit industriel : plaques en aluminium collées sur cadre.

15

14

16

PROJET RÉNOVATION
PORTES DE GARAGE

PORTAILS

 P R O D U I T

•  25 coloris au choix.
•  Garantie de laquage 

25 ans.

 P R O D U I T

•  25 coloris au choix.
•  Garantie de laquage 

25 ans.

13

FOURNIE, POSÉE (TVA 10%)
Dim. H 2 m x L 2,375 m

LES JOURS RÉNOVATION

2229€
2795€

À PARTIR DE

FOURNITURE SEULE (TVA 20%)
Dim. H 1,40 m x L 3 m

LES JOURS RÉNOVATION

2269€
2845€
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SUR VOTRE 
PERGOLA, STORE, 

CARPORT ET 
CLÔTURE

-20%

18   PERGOLA BIOCLIMATIQUE MOTORISÉE
 Lames orientables en aluminium  3 coloris d’armature au choix (blanc, 

gris ou noir)  Hors options rideaux latéraux, leds.

19   STORE BANNE 
HELIOS

 Store banne pour maison 
individuelle ou appartement 

 Maniabilité optimale 
 Élégance des lignes pour 

s’adapter à tout type de façades.

20   CARBOX 
AVEC 
STRUCTURE 
DÉCO 
PERFORÉE

22   STORE 
COFFRE FUJIN

 Bras aluminium 
extrudé laqué  Moteur 
radiocommandé Somfy.

21   CLÔTURE 
PYLA

 Clôture ajourée. 
Tubes diamètre 
23 mm.

17   PERGOLA BIOCLIMATIQUE
 Pose murale (existe en version pose libre 4 pieds) 
 3 coloris d’armature au choix (blanc, gris ou noir) 
 Motorisation Somfy  Equipée de 2 rampes lumineuses 

(leds avec variateur)  Pose murale frontale 2 pieds : 
Dim. H 2600 mm - Avancée 3105 mm - L 4000 mm.

17

PERGOLAS, STORES, CARPORTS ET CLÔTURES

18

20

22

PERGOLA - FOURNIE, POSÉE (TVA 20%)
Pose murale dim. H 2,6 m x Avancée 3,105 m x L 4 m

LES JOURS RÉNOVATION

6999€

LA MOTORISATION 
DE VOTRE

STORE FUJIN
Offre non cumulable

DE PLUSPOUR1€

19

21

STORE - FOURNI, POSÉ (TVA 10%)
Dim. L 3 m x avancée 2 m.

LES JOURS RÉNOVATION

2169€
2716€

À PARTIR DE

  Après avoir cherché, nous 
avons retenu Batiman parce que 
nous avons été écoutés et pour la 
qualité de leurs produits, qui sont 
conçus et fabriqués en France 
et en Europe. C’était le bon choix, 
nous sommes ravis du résultat !  

Patricia et Frédéric

       NOUS VOULIONS DE 
  LA QUALITÉ GARANTIE TOUT 
EN RESPECTANT NOTRE BUDGET



 Batiman mars 2022 - Réalisation : PBO Design - Crédits photos : iStock, Somfy, Batiman - RCS BATIMAN Bayonne B 794 831 834 - Photos et illustrations non contractuelles - Voir conditions générales de vente en magasin - Prix et offres valables selon 
date de l’opération figurant sur le site batiman.fr et en magasin - Tous les prix indiqués dans ce dépliant ne peuvent faire l’objet d’aucune remise supplémentaire et sont des prix maximums conseillés dans les magasins du réseau BATIMAN - Prix TTC TVA 
20 % - La TVA à 5,5% est appliquée sur les équipements d’isolation thermique, selon la loi de Finances en vigueur, fournis et posés par le Service Batiman Pose à Domicile selon la zone d’intervention de chaque magasin - La TVA à 10% 
est appliquée sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que les équipements d’isolation thermique ou les travaux induits par une rénovation énergétique (selon la loi de Finances en 
vigueur, renseignez-vous auprès du Service des Impôts) - Offres non cumulables et applicables sur le tarif BATIMAN TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours - Sauf erreurs de typographie - Ne pas jeter sur 
la voie publique - Pour cette opération, notre magasin dispose d’un stock de produits que nous pensons suffisant pour répondre immédiatement à vos besoins. 
Néanmoins si certains produits venaient à manquer, nous nous engageons à prendre votre commande pendant l’opération afin de vous donner satisfaction dans 
les meilleurs délais. Si nous ne pouvons pas vous les fournir, nous vous proposerons un produit équivalent : renseignez-vous au bureau d’accueil du magasin.

10-31-2168

Retrouvez tous nos produits sur notre site www.batiman.fr ou sur notre catalogue. N’hésitez pas à faire une demande de devis en ligne !

BATIMAN.FR
DEMANDEZ 

LE CATALOGUE
SUIVEZ-NOUS SUR 

FACEBOOK, YOUTUBE OU PINTEREST
TROUVEZ VOTRE MAGASIN 

LE PLUS PROCHE

TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE BATIMAN, PARTENAIRE DE

NOS SERVICES
Étude personnalisée
Le meilleur accueil 
et une étude personnalisée

La pose
Des installations de qualité conformes 
au DTU et dans les règles de l’art

Financement
Des offres de financement 
adaptées à votre budget

Livraison
Des délais de livraison 
respectés

Service Après-Vente
Votre demande de Service Après-Vente 
prise en compte immédiatement et prise 
en charge sous 48h

Sur-mesure
Nos experts vous trouveront les solutions 
les plus justes et adéquates à vos besoins 
selon vos problématiques

Expert dédié
Un technicien dédié suit votre commande 
de la conception à la réalisation

Service en ligne
Simple, rapide et efficace : demandez 
un devis, posez une question ou prenez 
un rendez-vous sur batiman.fr 

NOS ENGAGEMENTS
Engagés sur la qualité
Triés sur le volet, nos produits 
s’accompagnent d’une pose 
très professionnelle.

Engagés sur la satisfaction
Chaque projet marque le début 
d’une relation durable 
avec vous.

Engagés sur l’expertise
Votre projet sur-mesure mérite 
une écoute et une expertise 
unique.

FENÊTRES    VOLETS    PORTES    PORTAILS    PERGOLAS    DRESSINGS


