
fabricant de menuiseries pvc et alu

03 59 61 55 55



350 collaborateurs,

Un Chiffre d’Affaires de 30 millions d’euros,

20 000 m² de surface de production,

1 site de production PVC dans le Pas-de-Calais (62),

1 site de production Aluminium dans le Nord (59),

48 000 menuiseries fabriquées par an

Plus de 40 ans d’expérience

M7V en quelques chiffres ...
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                                                    HAUTS  DE  FRANCE

                 

LA SÉRÉNITÉ SOUS TOUS LES ANGLES

M7V et Le Comptoir des Menuisiers sont 2 marques 
unies dans la volonté d’offrir aux professionnels 
du bâtiment des produits de fabrication française 
de qualité, une proximité et un service irréprochable. 
Ce sentiment de travail bien fait est ancré au fond de 
chaque collaborateur de notre entreprise et nous donne 
la force de toujours mieux vous servir.
Nous savons, grâce à vous, nous remettre en question 
afin de prouver que le mot partenariat correspond à un 
vrai engagement. Notre société a acquis, depuis plus de 
30 ans, un savoir-faire et une expertise permettant 
aujourd’hui à nos clients de bénéficier de produits de 
qualité, fabriqués en France, dans un esprit de perfection. Nos 
collaborateurs à l’écoute de vos aspirations ainsi que 
celles de vos clients travaillent et se forment dans l’op-
tique d’une satisfaction maximale.
Spécialiste des fermetures de la maison, nous ne               
cessons d’innover pour vous offrir des produits et des 
services répondant aux tendances du marché.
Avec nos clients, nous nous engageons sur une relation 
à long terme afin qu’ensemble nous construisions un  
environnement de qualité.

ÉTUDIER. Nos collaborateurs se mettent à l’écoute de 
vos besoins. Ils étudient les différentes solutions 
techniques et économiques des projets confiés et 
constituent un dossier complet respectant nos engage-
ments qualité. Dans le cadre de demandes spécifiques, 
notre bureau d’étude vient en assistance technique sur 
vos chantiers.

COMMERCIALISER. Nos technico-commerciaux vous 
présentent un projet reprenant les qualités techniques 
des solutions et produits proposés, les plans précis des 
menuiseries et un chiffrage détaillé. Nos devis repré-
cisent la demande pour une compréhension parfaite et 
détaillent les solutions adaptées à vos besoins.

FABRIQUER. Votre projet est validé par notre bureau 
d’étude avant transmission dans nos sites industriels 
spécialisés soit PVC ou Aluminium. Nos profilés de quali-
té sont assemblés selon les normes en vigueur et des 
contrôles réguliers sont effectués par chaque ouvrier 
tout au long de la fabrication.

LIVRER. Nous avons fait le choix d’une logistique intégrée 
pour une meilleure maîtrise des délais et de la qualité 
du service.
Nous disposons de notre propre flotte de camions, 
conduits par des chauffeurs-livreurs recrutés et formés 
pas nos soins.

NOTRE MÉTIER



L’ALUMINIUM

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS

Stop aux idées reçues ! Le PVC fait aujourd’hui partie de notre société. Il 
s’adapte aux exigences des produits que la vie moderne rend indispendable 
et se décline en un très grand nombre d’applications. Il est la seconde matière 
de synthèse la plus utilisée dans le monde et le matériau le plus choisi en 
France dans le cadre de la rénovation. Le PVC allie qualité technique, perfec-
tion esthétique, performances acoustiques et thermiques, facilité d’entretien. 
Il s’adapte à tous les styles d’habitation et de bâtiment.

ISOLATION OPTMALE
Le PVC est aujourd’hui le matériau permettant de réaliser la fenêtre la plus 
isolante. Il est innovant, moderne et répond aux besoins actuels de confort 
et d’isolation. En neuf comme en réhabilitation, il répond aux exigences en 
terme d’environnement, d’étanchéite et de durabilité.

SOLUTIONS ADAPTÉES AUX BESOINS
Réalisées sur mesure dans nos ateliers, nos             me-
nuiseries répondent aux demandes les plus       exi-
geantes dans le respect des normes en vigueur. 
Nous sommes particulièrement reconnus pour la 
qualité de nos fenêtres cintrées, proposées dans une 
large palette de coloris, qui permettent de       per-
sonnaliser tous les projets.

DURABILITÉ & FACILITÉ D’ENTRETIEN
Le PVC est un matériau inaltérable qui a fait la 
preuve de sa durabilité et qui ne nécessite aucun 
entretien particulier, simplement un nettoyage ré-

l’entretien se réduit au minimum et n’engendre aucun coût supplémentaire 
de rénovation.

d’une éponge et d’eau savonneuse. À l’extérieur, 

LES + DES MENUISERIES PVC

Blanc 9016 et 53 couleurs plaxées
Renforts 100% par défaut
Fiches laquées ou pivots laqués
Quincaillerie Variotec® 
(résistant à l’hygrométrie saline)
  - Technologie exclusive Schüco®
  - Tringles en polyamide
Intercalaire blanc
Vitrage 4/16/4 Fe Argon avec
warm edge par défaut
Cintrage dans nos usines

LES + DES MENUISERIES ALU
Choix infini de couleurs
(Laquage dans nos usines)
Grandes dimensions
Perfection esthétique & modernité
Isolation à rupture de pont 
thermique
Profilés Schüco® 
Finesse des profils
Large clair de vitrage
Verrouillage du semi-fixe
Résistance 50 ans

ESTHÉTIQUE
De nature souple et robuste, l’aluminium 
se prête à toutes les exigences esthétiques. 
Toutes ces qualités réunies font de l’aluminium 
le matériau de l’architecte par excellence qui 
autorise toutes les prouesses de dimension. Il 
peut se décliner dans toutes les couleurs RAL 
et s’accompagner d’une gamme d’accessoires 
témoignant d’un réel esprit de perfection.

PRODUIT DANS L’AIR DU TEMPS
Matériau noble, l’aluminium est également  
recyclable. Par sa robustesse, il rassure et pos-
sède une résistance aux intrusions lui permet-
tant, de répondre aux exigences de protection 
les plus efficaces (notamment avec sa serrure 

Les menuiseries aluminium M7V conjuguent confort, esthétisme et                
sécurité. Grâce aux profils amincis, elles laissent passer plus de lumière 
dans l’habitat.
Ces menuiseries modernes et haut de gamme s’adaptent aussi bien en 
neuf qu’en rénovation et à toutes les ouvertures.

PERFORMANCES TECHNIQUES
En alliant finesse du métal aux propriétés isolantes (profilés à rupture de 
pont thermique), l’aluminium s’impose par une étanchéité et une pérenni-
té remarquables. Résistant aux variations climatiques, l’aluminium ne subit 
aucune déformation et ne craint pas la corrosion. Le double traitement as-
sociant préanodisation et thermolaquage permet de renforcer la protec-
tion contre la corrosion dans les conditions extrêmes à l’air salin.

de sécruité trois points à pènes pénétrants).



Pour offrir toujours plus de proximité et de service à nos clients, nous disposons de deux espaces 
professionnels «Le Comptoir des Menuisiers».

Véritable point-relais pour le professionnel, il représente un espace de conseil et d’information. C’est 
aussi un lieu de vente pour les menuiseries, les consommables et les accessoires, mais aussi pour les 
produits de fixation, d’étanchéité et de finition.

Le Comptoir des Menuisiers dispose également d’un show-room qui vous permettra de découvrir nos 
produits et d’accueillir vos clients autour d’un café, dans cet espace qui est le vôtre.

Retrouvez-nous :

A Le Parcq (62)

A Wavrin (59)

Rue du Chemin Vert - 62770 LE PARCQ
Tél . 03 21 47 51 75 - Fax : 03 20 69 37 78

Rue du  Marais de la Ville - ZA Les Ansereuilles - 59136 WAVRIN
Tél . 03 21 47 51 72 - Fax : 03 20 68 83 72

VOTRE ESPACE PROFESSIONNEL



NOS SITES DE PRODUCTION

La fabrication 
des châssis est 
liée informati-
quement  au 
devis établi avec 
notre logiciel 

LE PARCQ
8 000 m² - Pas-De-Calais (62)

WAVRIN
10 000 m² - Nord (59)

Vos chantiers 
sont emballés et 
palettisés, puis 
chargés dans 
nos camions 
pour livraison.

La quincaillerie 
et le rejet d’eau 
sont montés 
manuellement.

Après pose des 
renforts acier, les 
barres débitées 
sont ensuite 
soudées puis 
ébavurées.

M7V a fait le 
choix d’une
logistique 
intégrée pour 
une entière maî-
trise des délais 
et de la qualité 
du service.

Nous camions 
sont équipés 
d’un hayon 
facilitant ainsi le 
déchargement 
de la 
marchandise.

Nous apportons 
un soin parliculier 
à la pose des 
vitrages, au 
montage et aux 
contrôles.

Pour être toujours plus performants et répondre au mieux aux besoins de nos clients, nous avons 
investi en 2013 1.5 millions d’euros dans une chaîne de laquage sur notre site aluminum de Wavrin 
pour une superficie de 2000 m².
Cette machine offre de nombreux avantages :
- possibilité de répondre à toutes les demandes de coloris souhaités, en finition satinée ou sablée, 
- réduction et contrôle de nos délais 
- maîtrise de la qualité.



NOS ENGAGEMENTS

NOS ÉQUIPES

NOS LOGICIELS
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1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

Réponse sous 24h à vos demandes 
techniques
Votre devis spécifique en 72h maxi
Conditions tarifaires adaptées à votre 
potentiel et à votre marché
Étude personnalisée de vos demandes afin 
d’y apporter la meilleure réponse technique
Suivi précis de vos commandes et proximité 
de l’équipe commerciale
Assistance technique chantier
Respect des délais annoncés
Un SAV réactif et performant

M7V, c’est avant tout des hommes et des femmes 
qui travaillent tous, dans chaque service, à chaque 
étape, de l’accueil au Comptoir des Menuisiers, au 
technico-commercial qui vient à votre rencontre, 
et de la fabrication jusqu’à la livraison, dans la dy-
namique d’amélioration continue avec comme 
but ultime : votre satisfaction.

WINPRO
Winpro est un logiciel de devis spécifique métier 
intégrant toute notre offre produits. 
Nous vous donnons la possibilité de le mettre à 
votre disposition*, vous permettant ainsi d’être 
totalement autonomes vis à vis de vos clients.
Des formations et une assistance vous sont            
également proposés.

AUTOCAD
Il s’agit d’un logiciel de plans 2D nous permettant 
de réaliser toutes vos études pour vos chantiers.

*sous certaines conditions.



1.
Analyse et recherche permanente sur les 

évolutions du marché

2.
Expertise technique de nos 

collaborateurs en matière de 
menuiseries PVC, aluminium, volets

3.
Recherche permanente de 

solutions aux impondérables de vos 
chantiers

4.
Fabrication sur mesure de haute 

précision

5.
Finition optimisée de nos produits
(robustesse, isolation, esthétique)

6.
Utilisation permanente de produits 
de fabrication de qualité et contrôle 

permanent de notre production

7.
Logistique intégrée

(maîtrise de nos livraisons)

CHARTE QUALITÉ



Une équipe et un savoir-faire au service de votre Réussite

www.m7v.fr

• COMMANDES/PLANNING : 
 T. 03 21 47 51 66 
 planningm7v@m7v.fr

• SERVICE COMMERCIAL : 
 T. 03 59 61 55 55 
 ADVm7v@m7v.fr

• COMPTABILITÉ :   
 T. 03 59 61 55 55
 comptam7v@m7v.fr

• DEVIS :   
 T. 03 59 61 71 71 
 devism7v@m7v.fr

• SERVICE APRÈS VENTE : 
 T. 03 21 47 51 72 
 SAVm7v@m7v.fr

• Menuiseries PVC & Volets Roulants :
 Chemin Vert - RN 39 
 62770 LE PARCQ

• Menuiseries Aluminium :
 Rue du Marais de la Ville 
 ZA les Ansereuilles 
 59136 WAVRIN

Une équipe dédiée : Nos sites de fabrication :


