
La Lumière s'invite chez vous
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Pour plus d’information sur les aides dont vous pouvez bénéficier pour vos travaux de rénovation, rendez-vous sur le site de l'ADEME

Créé en 2003, Renov avenir est une entreprise artisanale située à Villiers sur Morin (Seine 
et Marne) et spécialisée en installation et dépannage de menuiseries extérieures en PVC 
et aluminium.
Fort d'une expérience de plus de 25 ans dans ce domaine, M. GRELLE saura vous guider 
dans vos choix et mettra en oeuvre toutes ses compétences pour mener à bien vos travaux.
Depuis quelques temps, il vous propose également tout son savoir faire en aménagements 
intérieurs : placards, pose de parquets et de cuisine.

Menuiserie PVC/ALU : Fenêtres • Portes • Portails • Clôtures • Volets motorisation 
domotique • Aménagement intérieur • Pose de cuisine • Pose de parquet...tva à 5,5 %

Bénéficiez de la 
tva à taux réduit 
pour les travaux  

de rénovation
énergétique de 
votre habitat.



Réalisées sur mesure, nos 
fenêtres  et porte fenêtres (en 
PVC, aluminium ou textural) 
s'adapteront à l'architecture de 
votre maison afin de répondre à 
toutes vos exigences : au niveau 
esthétique, sécurité et isolation 
thermique et acoustique, facilité 
d'entretien.
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Offrez un accueil chaleureux à votre 
maison grâce à nos portes d'entrée 
contemporaines, classiques ou 
design. En aluminium ou en PVC, 
un large choix de panneaux et de 
coloris s'offrent à vous.
Nos portes vous garantissent une 
bonne isolation ainsi qu'une sécurité 
renforcée (serrure à crochets, pack 
A2P sur option, ...).
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Sectionnelles, latérales, motorisées, 
manuelles, nos portes de garage 
offrent une sécurité optimale, une 
isolation performante (épaisseur  
de 40 mm).
Nous pouvons adapter nos portes 
de garage à votre style de maison 
grâce à nos différents panneaux et 
à un large choix de couleurs.
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Nos portails, portillons et clôtures 
peuvent être de style classique  
ou contemporains, en aluminium  
ou en PVC.
Nous vous proposons un large choix  
de coloris afin de satisfaire vos envies.
Pour vous faciliter la vie, la motorisation 
du portail est également possible.
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Parce que les volets battants font le 
charme de votre maison, Renov avenir 
vous en propose une large gamme : 
en bois, en PVC, en aluminium isolé.
Nous vous proposons une grande 
palette de coloris et nous vous 
garantissons une marchandise de 
fabrication française et une main 
d'oeuvre d'exception.
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•  produits aluminium motorisés 
garantis 7 ans

•  1 densité de mousse allant de  
90 à 350 kg/m3 pour les lames

• clips d'agrafage PVC
•  coulisses avec des épaisseurs 

substantielles
•  produits ayant les certifications  

NF/CE/ISO 9001

• traditionnel ou rénovation
• PVC ou aluminium
• motorisés Somfy ou manuels
•  Choix de couleur (24 coloris standards)
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•  produits aluminium motorisés 
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•  1 densité de mousse allant de  
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Profitez de belles journées 
ensoleillées sans craindre les coups 
de soleil.
Installez vous sur votre terrasse à 
l'ombre d'un de nos stores extérieurs 
motorisé ou manuel.
Un large choix de toile s'offre à vous 
(traitement anti tâche, imputrescible, 
imperméabilisant, déperlant...)
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Simplifiez vous la vie ! 
Nous pouvons motoriser votre porte 
de garage, vos volets ou votre portail !
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Pour votre confort intérieur, nous 
vous proposons l'aménagement de 
placards, le pose de cuisine ainsi que 
la pose de parquets flottants.
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Pour plus d’information sur les aides dont vous pouvez bénéficier pour vos travaux de rénovation, rendez-vous sur le site de l'ADEME

N'hésitez pas à nous contacter pour 

nous soumettre votre projet, nous 

sommes à votre entière disposition 

pour répondre à vos questions.

Mail : grelle.stephane@orange.fr

Tél. fax : 01 60 04 84 16

Portable : 06 87 16 02 44

www.renovavenir.com


