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Un monde 
de battants



Créée dans les Vosges par Guy Thiebaut, l’entreprise 
a développé un outil de production ultra performant, 
emploie aujourd’hui plus de 150 personnes et son  
marché est national. De son origine artisanale, l’entreprise 
a gardé le goût du travail bien fait, allié à une haute 
technicité et la recherche permanente de l’innovation.

ses équipes commerciales développent un partenariat 
actif pour optimiser avec les professionnels, distributeurs 
et installateurs, le service rendu au client final.

›  ca 2011 

25 millions d'euros

›  persoNNel 

160 salariés

›  productioN / aN 

147 000 volets

›  superficie de productioN 

5 000 m² d'atelier bois & stockage 
3 000 m² d'atelier Pvc & aluminium

Les Volets Thiebaut
en chiffres

spécialiste depuis 45 aNs du Volet 
battaNt pour l’habitat iNdiViduel et 
collectif, les Volets thiebaut soNt

l’uN des seuls fabricaNts européeNs 
à proposer uNe gamme complète 

de Volets battaNts et coulissaNts 
eN bois, pVc, alu et alu isolé.



les Volets thiebaut soNt recoNNus  
sur le marché NatioNal pour leur  
très haute qualité de fiNitioN. 

Grâce à un choix de fournisseurs partenaires,  
une sélection rigoureuse des matières premières  
et un contrôle qualité renforcé à chaque étape de 
la fabrication, les Volets Thiebaut marquent leur 
différence en tant que fabricant.

Cette volonté d’excellence est aussi portée par des 
opérateurs impliqués, qui travaillent sur un parc de 
machines-outils renouvelé régulièrement et avec 
une programmation multiple et spécifique.

Une qualité 
de finition 

imbattable



chez les Volets thiebaut, Nous peNsoNs 
qu’uNe écoute atteNtiVe est à l’origiNe du 
déploiemeNt de serVices adaptés.

C’est pourquoi, nous sommes extrêmement vigilants et 
veillons particulièrement à respecter les impératifs de nos 
clients. nos experts comprennent les obligations liées à 
votre métier et travaillent constamment avec la volonté 
d’encore mieux vous servir.

Les Volets Thiebaut innovent régulièrement dans de 
multiples domaines, que ce soit, dans la quincaillerie ou 
dans un nouveau concept de personnalisation graphique.
nous vous proposons des solutions avantageuses  
qui feront la différence.  
Ces enrichissements de gamme constituent de véritables 
atouts pour nous permettre de vous démarquer d’une 
concurrence constante toujours plus vive.

Les Volets Thiébaut 
en 10 points forts
› spécialiste NatioNal du Volet
 battaNt et coulissaNt

› plus de 45 aNs d’expérieNce

›  forte compéteNce daNs le 
processus de fabricatioN

› graNde expertise produits

›  très boNNe qualité de fiNitioN

›  fourNisseur multi gammes : 
bois, pVc, alumiNium isolé et extrudé

›  fourNisseur multi produits : 
Volets battaNts, Volets coulissaNts, 
portes de garage & de serVice, 
précadre et motorisatioN

›  quiNcaillerie adaptée à tous 
types de situatioN

› recherche permaNeNte d'iNNoVatioN          
 techNique et de NouVelles gammes produits

›  tarif iNtuitif, Véritable outil de traVail

Un service 
tambour 

battant



Nous, Volets thiebaut, peNsoNs que 
politique de déVeloppemeNt durable et 
efficieNce soNt les deux faces d’uNe même 
pièce. c’est pourquoi Nous traVailloNs 
à l’élaboratioN de modèles qui offreNt 
de réels aVaNtages eNViroNNemeNtaux.

Pour limiter leur empreinte carbone, les Volets Thiebaut 
ont investi dans deux chaudières biomasses, alimentées 
par aspiration de chutes de bois broyées de l’atelier, 
qui desservent l’ensemble des bâtiments du site de 
production. Le toit de l’atelier PVC a été équipé de 
panneaux photovoltaïques. Ces panneaux solaires,  
d’une superficie de 2 100 m², sont à même de générer 
une production de 210 KW/h, ce qui correspond 
à la consommation annuelle de 50 foyers.

JeaN-marc thiebaut,  
Président des Volets Thiebaut

Toutes ces actions contribuent à 
renforcer l’identité de notre marque. 
Elles correspondent parfaitement à 
notre stratégie et à nos valeurs. 

Combatifs 
en matière de 
développement 
durable 
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Thiebaut

72
25

 -
 p

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s 

- 
To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

 ©
 V

ol
et

s 
Th

ie
ba

ut
 -

 b
bc

om
 -

 B
er

na
rd

 P
ru

d'
ho

m
m

e,
 M

ilt
ia

de
 L

eg
er

.

VOLETS THIEBAUT
88170 dommartiN-sur-VraiNe

lorraiNe

FABRICATION 
BOIS, PVC ET ALU ISOLÉ

VOLETS THIEBAUT 
68800 Vieux-thaNN

alsace

FABRICATION 
ALUMINIUM EXTRUDÉ

VOLETS THIEBAUT

DoMMarTin-sur-Vraine (88)  

Vieux-THann (68) 

TeL 03 29 94 44 40 / fax 03 29 94 44 20 
info@menuiserie-thiebaut.fr / www.volets-thiebaut.com
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