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Du conseil à la réalisation…

Une nouvelle perspective 
pour votre habitat !
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L’engagement,
la qualité,
la confiance…
Ce que l’artisanat 
vous offre de meilleur !

Chez Ameko, nous connaissons notre métier sur le bout des doigts 
et nous avons l’exigence d’un service de qualité. Vous bénéficiez 
des conseils, de la créativité, du savoir-faire et des garanties indispensables 
pour vous lancer en toute confiance dans la réalisation de votre projet…

C’est avec passion que nous mettons notre connaissance technique 
au service des particuliers et des professionnels afin de répondre 
aux plus larges demandes touchant la menuiserie, l’amélioration 
de l’habitat et l’agencement.

Fortement engagés à vos côtés, nous concevons des projets sur-mesure, 
réalisons et gérons entièrement tous les travaux d’extension 
et d’aménagements intérieurs et extérieurs de votre habitation.
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C’est ici que votre projet prend toute 
sa dimension. Notre showroom présente 
des produits en situation réelle que vous 
pouvez observer, manipuler, décortiquer…
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Le Showroom Ameko
L’endroit idéal pour construire vos projets

Nous prenons le temps nécessaire pour étudier avec vous tous les aspects de votre projet, répondons 
à vos questions et trouvons les solutions qui vous ressemblent… et puis on s’emballe pour une 
couleur, on hésite entre plusieurs matériaux…
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C’est sur les chantiers que les projets 
se concrétisent. Nous mettons en œuvre tout 
notre savoir-faire dans le respect des normes 
et de la sécurité.
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L’équipe Ameko
Un savoir-faire au service des clients

Le souci du détail et notre exigence de la qualité sont tirés de notre culture industrielle. Notre équipe 
de professionnels certifiés apporte les réponses techniques indispensables et met du cœur à l’ouvrage 
pour donner à vos projets une dimension unique.



Un partenaire technique à la mesure de vos projets…
L’intégration et le remplacement des menuiseries permettent de concevoir des 
ouvertures nouvelles et harmonieuses qui valorisent un bien immobilier au-delà 
de la valeur des travaux effectués.

La vocation première d’Ameko est de créer et de poser des menuiseries sur-mesure 
dans les constructions neuves ou en rénovation. Les compétences techniques 
de l’entreprise, en conception et en installation, permettent de proposer des 
solutions inédites qui améliorent votre confort.

Nous travaillons avec des fabricants en local et nous conseillons des produits 
français (garanties 7 à 10 ans) sur-mesure qui sont posés par nos soins. Tous nos 
produits sont livrés avec un certificat de conformité et disposent de garanties de 
performance énergétique.

Des menuiseries de qualité permettent d’effectuer des 
économies significatives sur le budget de chauffage et 
constituent un investissement énergétique durable.

Menuiseries
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En intérieur

✔ Portes
✔ Escaliers
✔ Garde-corps
✔ Cloisons
✔ Planchers
✔ Mezzanines
✔ Lambris
✔ Parquets

Aluminium - Bois - Verre

En extérieur

✔ Portes
✔ Fenêtres
✔ Fenêtres de toit
✔ Occultation solaire
✔ Stores
✔ Volets
✔ Portes de garage
✔ Portails
✔ Clôtures

Mixte : Bois/Aluminium - Mixte : PVC/Aluminium
Aluminium - Bois - PVC
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Labels et certifications :



Qualité de vie, confort et performance énergétique !
Le lieu de vie est un espace de bien-être, de confort et d’épanouissement. C’est un 
endroit préservé, dans lequel vous pouvez créer à l’intérieur comme à l’extérieur 
l’ambiance qui vous ressemble.

Ameko met à votre service son savoir-faire pour élaborer vos projets de rénovation 
énergétique et répondre à vos demandes de transformation, de réhabilitation 
et d’agrandissement de votre habitat (villa, maison ancienne, ferme pisé…).

Les travaux de réparation, d’amélioration ou d’isolation 
thermique peuvent donner lieu à des aides financières 
sous certaines conditions.

Amélioration de l’habitat
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Notre parfaite connaissance des caractéristiques techniques des produits 
et les relations étroites que nous entretenons avec les fabricants nous permettent 
de créer des solutions inédites, performantes et durables.



Labels et certifications :

En intérieur comme en extérieur

✔ Isolation
✔ Menuiseries
✔ Terrasse
✔ Bardages (bois et composite)
✔ Pergolas
✔ Vérandas
✔ Extensions et agrandissements

Agrandissement bois 
et aluminium

•  Créer de nouveaux espaces élégants 
dans un style architectural adapté à vos 
envies et votre projet

•  Des solutions économiques et écologiques 
(coût, gain de place, noblesse des matériaux…)

•  Une démarche globale : conseil, étude 
technique, simulation 3D, fabrication 
industrielle ou artisanale

•  Confort thermique et acoustique

•  Protection solaire naturelle

•  Des espaces modulaires et lumineux

•  Toit plein, semi-vitré ou vitré
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Agencement

La créativité au plus près 
de votre bien-être !
Nous répondons à vos demandes 
d’aménagement intérieur et extérieur 
en vous proposant des solutions uniques 
et ergonomiques pour optimiser l’espace 
de vie et sécuriser la circulation.

Nous imaginons avec vous toutes les possibilités 
d’agencements (pièces de vies, combles, 
mezzanines avec garde-corps, agencement sous 
escalier, plancher…).

En intérieur

✔ Cuisines
✔ Salles de bains
✔ Dressing
✔ Meubles et rangements

En extérieur

✔ Terrasses
✔ Escaliers
✔ Façades décoratives

En phase de conception, nous proposons systématiquement des solutions qui 
favorisent l’autonomie des personnes à mobilité réduite (PMR). Le projet est 
conçu dans sa globalité afin d’apporter un vrai confort au quotidien (sécurisation, 
intégration cachée, maintien à domicile, accessoires, équipements motorisés…).
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Maison connectée

La simplicité au quotidien,
le confort en plus…
Avec Ameko, c’est votre maison qui s’adapte 
à votre rythme. Vous pouvez actionner les volets, 
régler la lumière, contrôler la température, ouvrir 
le portail d’un seul geste… De la liberté 
et du temps de gagner pour vous détendre.

Si l’isolation des fenêtres permet de grandes 
économies d’énergie, les volets motorisés et 
les protections solaires optimisent davantage 
l’isolation thermique de votre habitation.

Pour vous et toute la famille

✔ Automatisation
✔ Centralisation
✔ Programmation
✔ Commande à distance
✔  Équipements motorisés 

(volet, portail, porte de garage, 
store, volet battant…)

•   Gagner en confort en pilotant tous les équipements connectés, 
de chez vous ou à distance.

• Se sentir en sécurité en étant alerté de ce qui se passe chez vous.
•  Faire des économies été comme hiver. Votre maison se charge pour 

vous de la gestion de vos systèmes connectés (ouverture, fermeture…).
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Sur le chantier
d’une construction neuve en ossature bois

• Isolation intérieure avec étanchéité à l’air
• Menuiserie extérieure
• Agencement complet sous face de toiture en lambris cérusés
• Bardage extérieur bois
• Création d’une terrasse en matériaux composite
• Brise-soleil orientable
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• Des professionnels rigoureux et dynamiques à votre écoute
• Une expertise technique garantissant un résultat irréprochable
• Un suivi entièrement personnalisé
• Une intervention maîtrisée
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Des chantiers sur-mesure
L’engagement et la qualité avant tout

Chez  Ameko, rien n’est plus 
important que la satisfaction 
et la confiance de nos clients !
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5 ÉTAPES
du conseil 

à la réception

Un seul interlocuteur à votre service
✔ Conseils à domicile

✔ Définition de votre projet

✔ Prise de côtes

✔ Devis détaillé

✔ Supervision

Une intervention programmée
✔ Mise en place d’un planning de réalisation des différentes étapes des travaux

Le chantier est protégé
✔ Évacuation des déchets

✔ Réalisation des travaux en toute sécurité

✔ Tests et réglages fonctionnels par un spécialiste

Le chantier est terminé
✔ Bon de réception

✔ Facture valant attestation de garantie

Les garanties et les certifications
✔ Garantie décennale

✔ Déductions fiscales selon les dispositions en vigueur

✔ Produits certifiés


