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DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES INNOVATIONS MINCO®,
PRÉSENTÉES LORS DU SALON ARTIBAT
À l’occasion du salon ARTIBAT, les 24, 25 et 26 octobre au Parc des
Expositions de Rennes, le spécialiste de la menuiserie mixte bois-aluminium
MINCO® ( groupe Bouvet ) a présenté l’ensemble de ses innovations sur le
marché des menuiseries passives et des portes d’entrée innovantes.
Récapitulatif des nouveautés MINCO®.

1. Un peu d’histoire !
MINCO® repense la fenêtre et se réinvente
Spécialiste de la menuiserie mixte bois-aluminium depuis près de 30 ans, MINCO® entre dans une nouvelle ère. Changement de logo, développement d’une gamme passive, finitions plus que jamais design, l’entreprise nantaise cultive
son esprit d’innovation pour répondre aux enjeux de l’habitat de demain.
Pourquoi choisir les fenêtres MINCO® ?
De fabrication 100% française, les menuiseries nantaises MINCO® sont conçues par des ingénieurs et techniciens "
ultra-spécialisés " dans le bois-aluminium. Chaque année, 120 000 menuiseries sortent des ateliers de fabrication
MINCO®. Fenêtres à la française, coulissants, coulissants d’angle, galandages, levants coulissants, œil de bœuf, les
gammes de menuiseries de MINCO® s’adaptent à vos besoins avec des éléments sur-mesure. 5 gammes de portes
d’entrée sont aussi disponibles. Face intérieur, le bois sublime la décoration ; face extérieur, l’aluminium confère une durabilité accrue aux produits. La fenêtre MINCO® ose la symbiose des matériaux et participe au respect de l’environnement.
Un esprit d’innovation : de l’ouverture passive à l’environnement
Certifiée QSE, l’entreprise fabrique ses produits dans le respect des hommes et de l’environnement. Incarné par une
nouvelle identité graphique et visuelle, son esprit d’initiative la pousse à aller encore plus loin dans la création de menuiseries de haute technologie. Les ingénieurs R&D et dessinateurs de son bureau d’études se sont donnés pour mission d’innover dans le choix des matériaux, des formes et des méthodes de fabrication. Matières, couleurs, finitions …
Autant d’opportunités d’imaginer et de concevoir des espaces audacieux et harmonieux, grâce à une technologie
avant-gardiste et une flexibilité inégalée. Un nuancier de 30 couleurs aluminium et de 30 couleurs bois personnalise vos
projets. Nouveauté 2018 : un insert décoratif sublime le veinage naturel du bois et donne une nouvelle touche design à
votre fenêtre. Mais pas d’esthétique sans performances ! Les ouvertures MINCO® font partie des produits les plus en
avance sur leur temps, à la fois connectées et ergonomiques. Face aux enjeux énergiques toujours plus exigeants, elles
obtiennent d’excellentes performances, comprises entre 0.6 et 1.4 W/m².K.
Emmanuel Le Coz, architecte du changement
Dirigeant de l’entreprise MINCO®, Emmanuel Le Coz embarque ses équipes dans une dynamique résolument tournée
vers l’avenir. Conscient des enjeux de demain, lié au développement durable et à la performance énergétique, il prend
le virage du passif en anticipant les évolutions normatives dans la construction. Son sens de l’organisation, sa gestion
managériale et sa connaissance du terrain sont de vrais atouts pour l’entreprise. MINCO®, c’est avant tout un potentiel
humain pour une offre de produits qualitatifs, associés à un service client efficace.

2. Un regard vers l’avenir.
Spécialiste de la menuiserie mixte bois-aluminium depuis près de 30 ans, MINCO® entre dans une nouvelle ère hybride,
tournée vers l’habitat durable. Profitant de sa présence sur Artibat, l’entreprise nantaise a dévoilé sa toute nouvelle identité
visuelle, plus attractive et moderne, symbole d’une envie de toujours plus se perfectionner pour satisfaire ses clients et répondre aux enjeux du monde de demain.
Impulser une nouvelle dynamique sur le marché du bois/aluminium
Le changement d’identité visuelle est toujours une étape importante dans la vie d’une entreprise. Le nouveau logo, la nouvelle base line d’une marque autant que le choix de nouvelles couleurs pour la représenter, reflètent son évolution et son
changement de positionnement. La nouvelle identité visuelle de MINCO®, repensée littéralement de A à Z, fait entrer la
société dans une ère 2.0, résolument moderne et attractive.
« Nous voulons valoriser et démocratiser la fenêtre hybride bois/aluminium grâce à des produits technologiques, beaux et
abordables. Nous souhaitons redynamiser ce marché, en suscitant la curiosité de nos clients par des produits innovants dont
ils pourront profiter pleinement dans leur habitat », déclare Emmanuel LE COZ, Directeur Général de MINCO®. L’entreprise
nantaise se réinvente et s’inscrit dans une dynamique de progrès techniques et technologiques. Tout l’enjeu est de valoriser
l’habitat grâce à des produits innovants et respectueux de l’environnement. La société ne fabrique pas seulement des menuiseries 100 % françaises mais de véritables composantes de votre confort et de votre bien-être au quotidien !
Cette vision se traduit directement dans son logo, le I de MINCO®, encadré de montants symbolise l’innovation technologique ; ses deux couleurs, cette volonté de synergie entre les matériaux bois/aluminium et les systèmes. La dernière lettre
du logo, le O, est le symbole de l’ouverture. Elle s’ouvre telle la fenêtre MINCO®, véritable interface sur le monde de demain.
Les frontières entre l’intérieur et l’extérieur s’amenuisent, pour vivre intensément le quotidien.
MINCO®, la fenêtre hybride à l’assaut de l’habitat passif
La société MINCO® ose la symbiose entre différents matériaux et fonctionnalités. Elle repense ses outils et ses méthodes
managériales pour développer des menuiseries100 % hybrides, conçues par des ingénieurs et techniciens " ultra-spécialisés "
dans le bois-aluminium. L’alliance de ces deux matériaux permet de combiner leurs atouts et leurs qualités au sein d’une
même menuiserie.
« La fenêtre hydride est la nouvelle signature audacieuse de MINCO®, elle nous rend reconnaissable et référent sur le marché
des menuiseries haut de gamme bois/aluminium, dédiées à l’habitat durable », affirme Emmanuel LE COZ.
Les menuiseries MINCO® présentent ainsi une efficacité inégalée, reconnue par les professionnels de la construction. Pour
preuve, sa fenêtre LUMIA, l’ouvrant bois-aluminium, est lauréate des Trophées de l’Innovation 2018 (salon Équipbaie/MétalExpo). Les ouvertures MINCO® font ainsi partie des produits les plus en avance sur leur temps, à la fois connectées et
ergonomiques. Face aux enjeux énergiques toujours plus exigeants, elles obtiennent d’excellentes performances, comprises
entre 0.6 et 1.4 W/m².K. MINCO® c’est la fenêtre 100 % hybride du marché qui assume pleinement sa diversité de matériaux
et de couleurs ! Elle est facile à personnaliser et offre un design sobre, exaltant l’élégance et le raffinement.
Une entreprise responsable et durable
La réorientation stratégique de la marque vise à répondre aux enjeux durables et d’anticiper les problématiques de demain,
via une palette complète de solutions QSE performantes, ingénieuses et originales.
Certifiée QSE, MINCO® a mis en place une stratégie interne, baptisée « Gaïa ». Elle repousse les limites à travers sa démarche de recherche et développement (R&D) et invente des systèmes toujours plus innovants dans le respect des hommes
et de l’environnement.
Elle maîtrise pleinement sa chaîne de production, de la fabrication à la valorisation des déchets : ses menuiseries sont fabriquées exclusivement en France, éco-conçues et 100 % recyclables. « Dans le cadre du programme Gaïa, co-piloté par six
personnes, 45 t de CO² ont été économisées grâce au recyclage des chutes de bois. Nous avons aussi installé 4 ruches sur
notre site et un apiculteur local a récolté 60 kg de miel, que nous avons offert à nos salariés. La préservation de l’environnement n’est pas qu’une question de production, c’est aussi une question d’organisation managériale pour sensibiliser les
salariés au quotidien », souligne Emmanuel LE COZ. Grâce à leurs performances thermiques et acoustiques, les produits
MINCO® offrent un meilleur confort de vie, en favorisant le silence et en optimisant les consommations énergétiques de l’habitat pour plus d’économies. MINCO® propose aussi des solutions pour répondre aux enjeux de santé publique et améliorer
le bien-être au sein de l’habitat. Elle crée des espaces audacieux et harmonieux, grâce à une technologie avant-gardiste et
fiable qui capte le carbone pour favoriser la qualité de l’air intérieur. Ses ouvrants de grandes dimensions apportent aussi plus
de lumière naturelle à l’utilisateur, améliorant son humeur et ses capacités de concentration et d’apprentissage. L’entreprise
MINCO® allie ainsi technologie, performance et style pour sa nouvelle offre de produits hybrides, résolument tournés vers
l’avenir. Mettre en œuvre une fenêtre MINCO®, c’est s’ouvrir à de nouveaux horizons. L’entreprise mène une réflexion active
dans son organisation managériale et sa production, pour minimiser son impact sur l’environnement et construire un avenir
plus vert, bas carbone.

3. L’innovation récompensée
La fenêtre LUMIA dédiée à l’habitat passif
Nominée/lauréate (à déterminer après le 19) en septembre dernier lors des Trophées de l’Innovation 2018 (Equipbaie/
Metalexpo), la fenêtre LUMIA est une fenêtre technologique et économique. Grâce à sa double performance thermique
(Uw = 0.63 W/m²/K) et acoustique (RAtr = 4 l dB), la fenêtre LUMIA est adaptée aux maisons et bâtiments passifs. Elle
se compose d’un ouvrant/dormant caché, associé à un bouclier thermique en fibres de bois naturels pour une meilleure
isolation. Elle dispose d’un triple vitrage avec une couche à faible émissivité, parmi les plus performants du marché.
Rempli d’argon à 90 %, il est muni d’intercalaires à bords chauds SwissPacer Ultimate, capables d’arrêter les échanges
de gaz et de vapeur d’eau entre l’intérieur et l’extérieur du vitrage. Ses trois joints en TPE cellulaire lui assurent une
bonne résistance aux intempéries, à l’ozone, à la lumière, à l’air et au froid. L’ensemble des ses caractéristiques techniques lui permet d’atteindre la certification « ph A », la plus haute classe d’efficience décernée par l’Institut de la Maison passive.
Belle et performante
Pour MINCO®, la performance ne doit pas faire oublier l’esthétique. C’est pourquoi la fenêtre LUMIA présente des
lignes épurées et discrètes. Son ouvrant invisible offre un clair vitrage plus grand et plus élégant, qui maxime les apports
de lumière naturelle, répondant aux attentes des architectes. Côté intérieur, le Pin dévoile tout son caractère avec une
personnalisation déclinable en 26 couleurs. Plusieurs rendus sont possibles : semi-transparent, opaque, structuré ou
métallisé… Deux couches de lasure aqueuse assurent enfin des finitions parfaites pour une protection optimale Haute
Dureté. Coté extérieur, la fenêtre bénéficie de tous les avantages de l’aluminium. Elle est disponible en 30 couleurs
préférentielles, finement texturées, satinées ou sablées. Première fenêtre bi-matériaux passive du marché, avec son
ouvrant/dormant caché bois/aluminium, la LUMIA offre le choix de combinaisons esthétiques multiples pour répondre
à tous les projets.
Une fenêtre écologique et durable
Soucieuse de l’environnement, l’entreprise MINCO® s’engage dans le développement de produits durables et sains.
Les matériaux utilisés pour la conception de la fenêtre LUMIA sont biosourcés, comme la fibre de bois utilisée comme
isolant dans le bouclier thermique.
Ils répondent aux exigences environnementales de labels connus et reconnus. Le Pin est certifié PEFC, qui atteste du
respect environnemental, sociétal et économique dans la gestion de la ressource forestière. L’aluminium dispose de
deux labels : QUALICOAT et QUALIMARINE : le premier garantit la bonne tenue dans le temps du thermolaquage ; le
second garantit la maîtrise de la chaîne qualité du produit.

4. Les portes MINCO® se plient à toutes vos exigences
À travers sa collection de portes d’entrée bois/aluminium, l’entreprise MINCO® allie savoir-faire technologique et design
pour fournir des solutions esthétiques, sécurisées et performantes ! Découvrez les nouvelles références, 100 % made
in France. Chaque porte d’entrée est unique et reflète la personnalité des habitants de la maison. Pour que chacun
puisse trouver l’ouverture qui correspond à ses besoins et à son goût, l’entreprise MINCO® a développé des gammes à
la fois esthétiques et innovantes. Leur particularité ? Elles allient l’authenticité du matériau bois à l’intérieur et la facilité
d’entretien de l’aluminium à l’extérieur. La porte d’entrée hybride est née…
Design by Romain Montfort
Les portes d’entrée MINCO® sont le résultat de plusieurs années de développement, en étroite collaboration avec le
designer et architecte parisien Romain Montfort, diplômé de l’École de Design Nantes Atlantique. Le choix des modèles
a fait l’objet d’une sélection rigoureuse, tant en termes d’esthétique, que de performances et de sécurité.
DESIGN - Dans ces nouvelles gammes, MINCO® propose des designs épurés et métissés, s’inspirant des cultures du
monde entier : orientales, nordiques, celtiques, latines… En fonction de ces modes de vie très différents, les modèles
sont très vitrés et lumineux, opaques ou pleins, selon le degré d’intimité voulu. Le décor des portes se veut audacieux,
moderne, en parfaite harmonie avec la façade de l’habitat.
HAUTES PERFORMANCES – Face aux enjeux énergétiques, toujours plus exigeants, la totalité des portes d’entrée
obtiennent des performances thermiques, comprises entre 0.6 et 1.4W/m².k. En complément des fenêtres MINCO®,
elles répondent parfaitement aux enjeux de l’habitat durable que ce soit pour les modes constructifs parpaings, briques
ou bois.
TECHNOLOGIQUES – Grâce à une fabrication technologique, les portes d’entrée MINCO® sont des modèles à forte
sécurité, avec des finitions haute dureté et des points de sécurité infaillibles.
ÉCONOMIQUES – Outre les performances énergétiques de ses fenêtres, qui constituent un gain économique certain,
MINCO® s’engage à proposer un bon rapport qualité-prix afin d’offrir à tous la possibilité de disposer d’ouverture hybrides performantes et durables.
ÉCOLOGIQUES – Les portes d’entrée MINCO® répondent aux exigences environnementales de labels connus et reconnus. Le Pin est certifié PEFC, qui atteste du respect environnemental, sociétal et économique dans la gestion de la
ressource forestière. L’aluminium dispose de deux labels : QUALICOAT et QUALIMARINE : le premier garantit la bonne
tenue dans le temps du thermolaquage ; le second garantit la maîtrise de la chaîne qualité du produit. De plus, toutes
les menuiseries MINCO® sont 100% démontables et recyclables.
Chaque projet est unique. C’est pourquoi MINCO® développe des solutions de portes d’entrée sur-mesure, adaptables
en construction neuve comme en rénovation, pour un rendu graphique ou authentique.

4 nouvelles références pour la gamme MONOBLOC 66
Afin d’offrir toujours plus de choix et de possibilités d’aménagements à ses clients, MINCO® étoffe sa gamme MONOBLOC 66 de 4 nouvelles références :
1) Une porte monobloc un vantail, alternant des ajours vitrés et pleins. De couleur noire, elle exalte le côté cinématographique avec 3 styles de motifs qui font de la porte, un décor sublimant la lumière intérieure de l’habitat. Sa serrure
automatique de sécurité s’active par un jeu de clés classique, avec fonction journalière en option. Sa poignée est en
bandeau horizontal de 600 mm en saillie.
2) Une porte monobloc un vantail, avec un oculus filant en triple vitrage fumé (4 positions possibles). Son pourtour
sérigraphié noir, affleurant au parement aluminium, lui donne sa touche graphique moderne. Sa poignée de 1600 mm
est encastrée dans l’épaisseur de la porte. Elle dispose d’une serrure automatique de sécurité, motorisée, avec une
ouverture gérée par la reconnaissance digitale…Visionnaire !
3) Une porte monobloc, 2 vantaux, avec un oculus triple vitrage, sablé et détouré dans l’ouvrant principal. Ses jeux de
rainures harmonieuses rappellent sans contexte le mouvement artistique des abstractions géométriques. Sa serrure à
relevage, avec crochets de sécurité, dispose d’une béquille double sur rosace.
4) Une porte monobloc, un vantail, avec de grands cadres moulurés, un profil cimaise, avec plate bande et entourage
bâton décoratifs. Son oculus vitré est en triple vitrage et inclus un décor avec des petits bois intégrés en plomb. Il dispose d’une serrure automatique à déclencheur, avec une béquille double sur rosace.
INNOVATION + : Une porte-fenêtre NO LIMIT
À mi-chemin entre la fenêtre et la porte d’entrée, la porte-fenêtre est un véritable must dans l’habitat. Grâce à son
savoir-faire sur les portes d’entrée et les portes-fenêtres coulissantes, MINCO® réinvente l’ouverture grâce à son coulissant pliant esthétique et fonctionnel.
Cette menuiserie mixte en bois et aluminium séduira à coup sûr les architectes et maîtres d’œuvre, pour le gain d’espace et de liberté qu’elle procure. L’ouverture, exacerbée, peut atteindre jusqu’à 7 mètres d’envergure.
Les vantaux se plient et se replient sur eux-mêmes très facilement, sans montants. Le mouvement est fluide, sans
à-coup, le seuil reste invisible. Les espaces intérieurs et extérieurs se confondent…La porte-fenêtre No Limit est née
! Pour prolonger cette sensation de liberté, une option oscillo-battante est également disponible sur le vantail principal.
Grâce à ses excellentes performances thermiques, elle prolonge la pièce à vivre vers l’extérieur, pour profiter d’une
belle luminosité l’été et être protégé du froid l’hiver. Le double vitrage et les joints d’étanchéité garantissent de bonnes
performances allant jusqu’à un uw de 1.2. et une performance A4, pour un plus grand confort et un gain en termes
d’économies d’énergie.
Sans oublier ses finitions et son esthétique : du Pin et du Chêne pour le côté chaleureux, de l’aluminium thermolaqué
au four pour la touche design colorée.
Et pour réduire l’entretien et assurer la longévité des menuiseries, le bois reçoit par trempage un traitement insecticide
et fongique, ainsi qu’une finition en 2 couches de 120 microns de lasure à base aqueuse pour une tenue optimale dans
le temps, sans soucis à l’horizon.

5. Avec MINCO®, la rénovation des menuiseries magnifie le bâti !
Parce qu’il n’y a pas que dans les maisons neuves que la performance est recherchée, MINCO® fait évoluer son offre rénovation. Découvrez les deux options développées par l’entreprise, pour offrir les meilleures performances thermiques et
acoustiques et une pose facilitée à tous vos projets de rénovation.
En rénovation, le remplacement des menuiseries anciennes fait partie des premiers postes de travaux. En effet, 20 à 25 %
des déperditions thermiques passent par des fenêtres mal isolées ! Sans oublier les défauts acoustiques, lorsque la maison est encore équipée de simple vitrage… Pour augmenter la performance du bâtiment, et s’assurer d’un bon confort été
comme hiver, la rénovation des fenêtres est donc essentielle.
Afin d’anticiper les exigences réglementaires de demain, l’entreprise MINCO® fait évoluer son offre " Rénovation sur ancien
dormant " pour répondre à tous les défis architecturaux !
Une rénovation réussie ne fait pas que respecter l’architecture existante : elle sublime le bâti en lui donnant un " nouveau
souffle ". La qualité des ouvertures et la précision de leur intégration font alors toute la différence. Les menuiseries MINCO®
ont peu de limites, en matière de formes d’ouvertures. Elles sont fabriquées sur-mesure et la variété des essences, des
teintes de bois et des couleurs d’aluminium garantissent une intégration harmonieuse à votre projet.
Option 1 : le remplacement après dépose de l’ancien dormant
Lorsque l’ancienne menuiserie est trop abîmée, elle est retirée en totalité. Après la dépose totale de l’ancien dormant, la nouvelle menuiserie est fixée au travers des supports de fixation. Tous les types de dormants sont possibles et trois moulures
de finition intérieure (45, 60 ou 80 mm) viennent s’adapter aux contraintes architecturales.
Plusieurs gammes MINCO® sont disponibles pour remplacer les menuiseries existantes : Noéva, Tonus, Tenso ou Extrem 66.
À vous de choisir, selon le style souhaité ! L’occultation se fait au moyen de volets roulants, dans un coffre PVC enrobé bois
ou blanc, avec manœuvre tringle ou électrique. Un seuil PMR, conçu pour les personnes à mobilité réduite, est également
réalisable.
Le remplacement des menuiseries par un système MINCO® garantit des performances équivalentes à une pose en construction neuve. Les menuiseries sont ainsi plus étanches et le clair de jour est préservé. Les fenêtres sont disponibles en version
double vitrage (24 ou 31 mm) et triple vitrage (48 mm). Leurs performances thermiques (UW) vont jusqu’à 0,9 W/m².K en
frappe 66 et jusqu’à 1,3 W/m².K en coulissant. Leurs performances acoustiques vont jusqu’à 40 dB en frappe et jusqu’à 35
dB en coulissant.

Option 2 : la construction sur l’ancien dormant, en frappe et coulissant
Dans certains cas, la dépose de l’ancien dormant n’est pas possible. C’est pourquoi MINCO a développé des fenêtres de
" réhabilitation " qui viendront se poser directement sur les anciens dormants, en frappe et coulissant.
Plusieurs gammes MINCO® s’adaptent sur l’ouvrant existant : Noéva, Tonus, Tenso ou Extrem 66. À vous de choisir, selon le
style souhaité !
Il existe aussi plusieurs épaisseurs de dormant, avec gorge de clipsage, pour un encombrement réduit : 60, 106 et 136 mm
(en frappe 56 //70) ; 116 et 146 mm (en frappe 66). Trois moulures de finition intérieure (45, 60 ou 80 mm) viennent s’adapter
aux contraintes architecturales.
La pose est facilitée grâce à un système de fixation en façade, par vissage, au travers de pattes ou de l’aile de recouvrement.
Lors de la mise en œuvre, aucune dégradation n’est possible sur le bâti, le chantier reste propre. Le gain de temps à la pose
est de l’ordre de 50 % par rapport à une dépose totale !
L’occultation se fait ensuite au moyen de volets roulants, dans un coffre PVC enrobé bois ou blanc, avec manœuvre électrique. Un seuil PMR, conçu pour les personnes à mobilité réduite, est également réalisable.
Le remplacement des menuiseries par un système MINCO® garantit des performances équivalentes à une pose en construction neuve. Les fenêtres sont disponibles en version en double vitrage (24 ou 31 mm) et triple vitrage (48 mm – en frappe
66). Leurs performances thermiques (UW) vont jusqu’à 0,9 W/m².K en frappe 66 et jusqu’à 1,3 W/m².K en coulissant. Leurs
performances acoustiques vont jusqu’à 40 dB en frappe et jusqu’à 35 dB en coulissant.
Ne l’oublions pas, chaque projet est unique ! Les menuiseries MINCO® reflète l’esprit architectural et design de la maison.
En rénovation comme en construction, faire le choix des produits MINCO®, c’est s’assurer de bénéficier de l’appui de professionnels qualifiés et d’un savoir-faire 100 % français, avec des solutions technologiques, esthétiques, économiques et
écologiques sur-mesure.
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