
SPÉCIALISTE DE LA MENUISERIE,
NEUF & RÉNOVATION
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
DANS VOTRE PROJET JUSQU’À 
VOTRE  TOTALE  SATISFACTION

depuis plus de

à vos côtés !ANS



EDITO
SERVIMEN
L’AUTRE FACE DE LA MENUISERIE
SERVIMEN est une entreprise ancrée sur Perpignan depuis plus de 15 ans avec une équipe de  
professionnels  votre écoute, passionnés par leur métier. Notre succès passe avant tout par la 
satisfaction et le plaisir de nos clients qui sont nos premiers ambassadeurs. Ils font circuler 
l’information que nous sommes un acteur majeur dans l’amélioration de l’habitat grâce à 
un grand savoir faire et une offre unique dans le département en fourniture et pose. Nos 
réalisations résultent d’une alchimie judicieuse entre vos envies et notre capacité de création et de 
réalisation. Nous faisons partie d’un groupe régional d’achats qui a mis en place des partenariats 
fournisseurs forts pour vous proposer des produits de grande qualité à des prix imbattables. 

Venez comparer, nous vous étonnerons !

  Répondre à votre demande sous 48h.
  Vous écouter et vous conseiller pour 
vous proposer le meilleur rapport 
qualité/prix.

  Vous montrer vos futurs produits 
en fonctionnement dans notre hall 
d’exposition.

  Se rendre à votre domicile pour un 
relevé de dimensions et vous expliquer 
les détails de votre rénovation.

  Vous établir un devis gratuit, clair et 
détaillé sous 72 heures maximum.

  Nos équipes de pose peuvent vous 
réaliser des installations de qualité 
conformes au DTU et aux normes en 
vigueur.

  Respecter les prix et les   
délais annoncés.

  Vous faire bénéficier d’un vrai 
ServiceAprès-Vente.

L’équipe Servimen

à votre écoute !
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  LES PORTES D’ENTRÉES
ALU - PVC - BOIS - ACIER
Initialement créées pour fermer en toute sécurité notre domicile, les portes 
d’entrée ont énormément évolué, nous apportant aujourd’hui de l’esthétique et 
aussi une isolation qui contribue à notre confort. Qu’elle soit en aluminium, en 
bois ou en acier, votre porte d’entrée sera le point central de votre habitation.  

N’hésitez pas à signer votre maison avec une belle porte d’entrée qui accueillera 
tous vos proches.
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Imaginez
votre entrée !

CONFIEZ
VOS PROJETS 

RÉNOVATIONS
À UN EXPERT !



  LES FENÊTRES
ALUMINIUM
Matériau moderne et très résistant, l’ALUMINIUM permettra de 
réaliser votre projet sur mesure , tout en respectant les contraintes 
thermiques grâce à un système de rupture de pont thermique .
Thermolaquable à l’infini, les baies aluminium pour s’harmoniser 
à la perfection avec votre extérieur et votre intérieur et sa grande 
solidité vous permettra de réaliser des projets de grandes 
dimensions, qui laisseront entrer toute la lumière chez vous.
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Faites entrer 
la lumière !



  LES FENÊTRES
PVC
Matériau inaltérable et surtout très isolant, les 
menuiseries PVC permettent de concrétiser des 
projets de rénovation et de construction avec un très 
bon résultat thermique , tout en gardant un budget 
maîtrisé. Mais le Pvc n’est pas que blanc , il a su se 
mettre au goût du jour par l’apport de teinte plaxée ou 
masse et ainsi se marier avec des baies aluminium ou 
des portes d’entrée contemporaines.

ALU 
PVC 
BOIS 

 MIXTE

Que ce soit pour vos projets de construction ou 
de rénovation , nos produits permettent de 
répondre à toutes vos attentes aussi bien en 
terme de qualité que de conformité aux 
différentes réglementations en vigueur.

POSE EN RÉNOVATION POSE EN NEUF

Soyez chez 
vous !



  LES FENÊTRES
BOIS
Le BOIS est le produit traditionnel car il est  noble et 
extrêmement isolant. Il permet surtout tout type de fabrication 
car il se cintre, se coupe et s’assemble à l’infini. De nombreuses 
finitions sont disponibles (brutes, laquées ou lasurées) ainsi 
qu’un large choix d’essences, ce qui permet de toujours trouver 
le produit correspondant à vos envies et votre budget.

  LES 
FENÊTRES
MIXTE
PVC-ALUMINIUM , BOIS-ALUMINIUM , BOIS-PVC, 
toutes les associations sont possibles afin de 
tirer les avantages de chaque matériau et ainsi de 
créer des menuiseries d’exception. Le fait de mixer  
2 matériaux aboutit à chaque fois à un résultat en 
terme d’esthétique et de performance thermique 
surprenant.

SPÉCIFIQUES
Grandes dimensions, panoramiques, rondes ou 
ovales, en trapèze, tout est possible si vous avez 
des envies d’originalité. Nos conseillers seront à 
votre écoute pour réaliser votre projet sur mesure. 

  LES FENÊTRES

MIXEZ CES 
MATÉRIAUX 

POUR 
CUMULER LES 

PERFORMANCES
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Nous pouvons bien-sûr généraliser 
la fermeture de vos volets roulants 
et  automatiser votre portail ou votre 
porte de garage, mais nous pouvons 
aussi vous conseiller sur des 
solutions intuitives pour gagner en 
confort, en sécurité et en économies 
d’énergie. 
Demain pilotez aussi votre chauffage, 
vos éclairages, votre alarme ; les 
box domotique et leur application 
simplifiée vous permettent de 
contrôler à distance toute votre 
maison. Plus besoin de faire le tour de 
la maison, vous pouvez programmer 

l’ouverture de vos volets roulants à 
votre réveil. Inutile de descendre de 
votre voiture, votre portail et votre 
porte de garage s’ouvrent à distance 
grâce à votre télécommande.  
Tous ces systèmes possèdent 
un retour d’information qui vous 
confirme que vos volets sont bien 
fermés et que votre alarme est 
bien activée... vérifiez et gérez vos 
équipements à distance, c’est zen  !  

Déclenchez la fermeture des volets 
roulants, activez l’alarme en un clic… 
partez tranquille

Nos matériaux

BOIS ALU

PVC

ROULANTS - BATTANTS  
COULISSANTS 
Plus qu’une simple fermeture de sécurité et 
de clarté, les volets sont devenus un élément 
essentiel dans un projet de construction ou 
de rénovation. Par leur diversité (roulants, 
coulissants ou battants), par leur matériaux 
et par le grand choix de couleurs, ils sont 
devenus un élément esthétique et convivial. 
Avec la domotique, vous pourrez gérer en 
programmant l’ouverture et la fermeture de vos 
volets grâce à des systèmes radios simples 
d’utilisation.

  LES VOLETS

GAGNEZ DU TEMPS & 
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
EN RENDANT VOTRE MAISON 
CONNECTÉE !

Quel que soit votre projet domotique,
nous avons la solution.

DOMOTISEZ VOTRE MAISON !

Nos produits sont 
compatibles  
avec les systèmes 
SOMFY ou DELTADORE.
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  LES PORTES DE GARAGES
COMMENT CHOISIR VOTRE PORTE DE GARAGE ?
Si vous cherchez un produit sobre, simple et à tout petit budget, optez pour les 
portes BASCULANTES. Si c’est l’encombrement de votre garage qui vous pose 
souci, nous vous proposerons alors nos modèles de portes ENROULABLES.  Si 
votre souhait est d’avoir une porte personnalisée (couleur, forme, portillon ou 
non..) et très isolante, notre conseil se portera sur une porte SECTIONNELLE. ... 
et pour votre confort, toutes ces portes de garages sont bien sûr motorisables. 

BASCULANTES 
ENROULABLES 

SECTIONNELLES 
 sur mesure !

  LES PORTAILS 
Qu’il soit en PVC ou en ALUMINIUM , qu’il soit MOTORISÉ ou non, qu’il soit COULISSANT 
ou BATTANT, notre gamme de portail vous permettra de vous sentir chez vous dès 
l’arrivée des beaux jours. Nos conseillers vous proposerons des solutions de domotiques 
révolutionnaires pour agrémenter son utilisation, des modèles parfaitement assortis à vos 
menuiseries extérieures  et les clôtures identiques pour sublimer votre maison.

BATTANTS 

COULISSANTS

MOTORISATION PO
RT

AI
LS

NOTRE CONSEIL :
LES LAMES

BRISE VENT, 
IDÉALES DANS 

NOTRE RÉGION



  LES STORES
EXTÉRIEUR
Grâce à un choix infini de couleurs et de toiles, 
nous vous proposerons le store idéal pour 
s’accorder à votre terrrasse et vous protéger du 
soleil.

Par leur conception moderne, ils s’intègrent 
naturellement chez vous et optimisent votre 
espace de vie.

   LES CLOTURES ET GARDES CORPS
"Quel plaisir de se détendre chez soi". Notre 
gamme de clôtures vous permettra de créer des 
espaces extérieurs intimes, tout en s’accordant à 
votre maison. Elles seront la continuité de votre 
portail ou portillon et pourront être réalisées dans 
tous les matériaux (ALU,  PVC, BOIS, FER) selon votre 
projet.

  LES PERGOLAS
Ajouter un nouvel espace de vie dans votre maison ! 
Notre gamme de pergola s’adapte selon vos désirs. 
La couverture peut être réalisée en toile ou en 
lames ALUMINIUM mobiles, la manœuvre peut 
être MOTORISÉE ou MANUELLE, et elle peut être 
complétée par des OCCULTATIONS LATÉRALES. Bref 
il y a forcément chez nous la pergola faite pour vous.

Créez vos 
extérieurs !

INTÉRIEUR
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  LES PLACARDS
AMÉNAGEMENTS INTERIEURS
La décoration vous inspire et vous dévorez les catalogues afin 
d’assortir vos murs et portes, tout en joignant l’utile à l’agréable. 
Sur mesure, les placards et aménagements d’intérieur trouveront 
toujours une place dans un espace inutilisé et nous aurons un 
produit qui vous conviendra (façades coulissantes, pivotantes, 
aménagements extensibles…) .

  LES PARQUETS
STRATIFIÉS • CONTRE-COLLÉS • MASSIFS 
Envie d’un univers douillet et naturel, nos solutions de 
revêtements de SOL PARQUET et SOLS STRATIFIÉS, 
vous permettent de réchauffer vos pièces. Un large 
choix de couleurs, d’essences et de finitions vous 
permettent de créer des ambiances traditionnelles 
comme contemporaines.

NOUVEAU

  LES PORTES D’INTÉRIEUR
BOIS MASSIF • GRAVEE • POSE fin de chantier
Bien qu’initialement prévus pour créer des espaces indépendants, les blocs portes sont devenus de véritables objets de décoration 
intérieurs. Ils peuvent s’harmoniser avec vos sols ou vos menuiseries. Les modèles à galandage permettent de gagner de l’espace en 
s’intégrant dans vos murs, créant un espace plus épuré.



SAVOIR FAIRE

Que vous soyez un particulier ou un professionnel du bâtiment, la 
construction neuve est toujours un grand projet. Vous allez faire des 
choix durables de qualité et de confort. Notre équipe de conseillers, 
véritables spécialistes dans leur domaine, mettront tout leur savoir-
faire et leur expérience en œuvre pour répondre à vos interrogations.

En neuf comme en rénovation, 
nous sommes vos spécialistes  !

NEUF

 Avant…   Après !

NOUVEAU

UN GRAND SHOWROOM CONVIVIAL
POUR VOUS ACCUEILLIR !

RÉNOVATION

Vous avez de grandes idées pour rénover votre nid douillet, et le rendre 
plus confortable et économique ? Vous voulez être sûr de faire les bons 
choix techniques tout en maîtrisant votre budget ? Vous cherchez un vrai 
partenaire ? 
Nous sommes depuis plusieurs années signataires d’une charte de 
qualité avec SYNERCIEL et labellisé Qualibat RGE. C’est pour vous 
une assurance d’être en relation avec de vrais professionnels  pour un 
suivi complet. Nous avons sélectionné des produits conformes aux 
réglementations en vigueur et ainsi nous vous proposons d’accèder aux 
aides mises en place.

POUR TOUT CELA 
ET PLUS, QUAND ON 
S’ENGAGE ON VA 
JUSQU’AU BOUT.600M2 DE STOCK POUR VOTRE CONFORT

POSE EN RÉNO DÉPOSE TOTALE

ou



NEUF & 
RÉNOVATION
Votre spécialiste menuiserie.

QUICK

HERTZ

BOTANIC

VERS
E.LECLERC

VERS
PERPIGNAN

CENTRE

EUROPCAR

WWW.SERVIMEN.FR

471 Rue Beau de Rochas
POLYGONE NORD
66000 PERPIGNAN

E.Mail : contact@servimen.fr
Tél. 04 68 56 71 35
Fax : 04 68 85 19 83

Créez ce qui vous 
ressemble !


