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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’UNION DES FABRICANTS DE MENUISERIES EXTERIEURES  

REJOINT LE POLE FENETRE FFB 
 

 

Paris – le 21 septembre 2016 – Les organisations professionnelles membres de la Fédération 
Française du Bâtiment, représentatives de la filière menuiseries extérieures (FFB Union des 
Métalliers, UMB-FFB, FFPV, SNFPSA et SNFA) accueillent à leurs côtés, un sixième partenaire, 
l’UFME, qui rejoint ainsi le Pôle Fenêtre FFB à compter du jeudi 15 septembre.  

Longuement réfléchi, ce rapprochement s’inscrit en cohérence avec les perspectives et les 
objectifs des différentes organisations, et permettra de délivrer un message unique de la filière 
représentant les activités fenêtres, façades vitrées, vérandas, vitrages, fermetures et stores quant 
à sa défense dans un contexte économique difficile. 

 

Des organisations professionnelles impliquées ensemble dans de nombreux projets communs 
dans l’intérêt de leurs adhérents 

Si l’officialisation de ce rapprochement est récent, depuis de nombreux mois les organisations 
professionnelles travaillent de concert sur plusieurs dossiers importants pour la filière, tels que : 

- La reconnaissance des démarches Qualité produit, dans le cadre des qualifications Qualibat 
RGE, 

- Les réglementations techniques : révision de la Réglementation Thermique sur l’Existant et 
règles de calcul des performances produits (TH-Bat), 

- La rédaction de brochures professionnelles (dernier exemple : le guide à usage des 
menuisiers « changement de fenêtre et ventilation ») 

- La révision du NF DTU 36.5, 

- La conception du dictionnaire PPBIM pour les parois vitrées, 

- … 

Point d’orgue de ce rapprochement et de ces convergences d’intérêts, la prochaine édition du 
Salon EquipBaie (salon de référence pour les professionnels de la fenêtre, de la fermeture et de la 
protection solaire) qui s’appuie sur la mobilisation des 6 organisations professionnelles pour offrir 
aux exposants et aux visiteurs une nouvelle dynamique de la production française de menuiseries 
extérieures. 
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À propos de la FFPV -  Fédération Française des Professionnels du 
Verre 

info@ffpv.org  
www.ffpv.org 
 

 

À propos du SNFA - Organisation professionnelle représentative des 
concepteurs, fabricants et installateurs spécialisés dans les 
menuiseries extérieures réalisées en profilés aluminium 

snfa@snfa.fr 
www.snfa.fr 
 

 

À propos du SNFPSA – Syndicat National de la Fermeture, de la 
Protection Solaire et des Professions Associées   

syndicat@snfpsa.ffbatiment.fr  
www.fermeture-store.org 
 

 

À propos de l’UM FFB - Union des Métalliers 

union@metallerie.ffbatiment.fr   
www.metal-pro.org 

 

 

À propos de l’UMB-FFB - Union des Métiers du Bois FFB 

contact@umb.ffbatiment.fr 
www.umb.ffbatiment.fr 

 

 

À propos de l’UFME – Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures 

info@ufme.fr 
www.ufme.fr 
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