
M E N U I S E R I E  E T  S E R R U R E R I E 
D U  BÂT I M E N T

Serrurerie / Métallerie

Menuiseries intérieures et extérieures

SERIANCE fait partie du Groupe HESTIUM. Elle met à votre 
disposition l’ensemble de son personnel (chargés d’affaire, chefs 
de chantier, chefs d’équipe, techniciens et ouvriers qualifiés) pour 
réaliser vos projets en menuiserie, serrurerie et métallerie.

Bénéficiant d’une longue expérience, SERIANCE a acquis au fil 
des années une solide réputation pour son professionnalisme, son 
efficacité et sa qualité de travail. La société demeure toutefois  une 
entreprise familiale rattachée à ses valeurs et à la qualité de ses 
prestations.

Aussi, SERIANCE se place dans une démarche continue d’amélio-
ration : restructuration en fonction de la progression de l’activité, 
investissement humain par l’embauche et la formation régulière 
des salariés aux nouvelles technologies, investissement matériel 
par l’évolution et la modernisation des outils de production et de 
logistique.

SERIANCE vous propose ses services de haute technicité et un 
large choix de matériaux haut de gamme parfaitement adaptés à 
vos exigences pour accompagner vos projets.

L’évolution constante du monde contemporain exige un spectre de 
compétences élargi.

L’objectif est de garder une relation de proximité avec nos clients. 
Réactivité et qualité de service sont les maîtres-mots !

Notre méthodologie
• Trouver la solution technique la plus adaptée.

• Vous assister pour la définition de votre projet, 
des objectifs et des performances à atteindre.

• Concevoir et réaliser le projet qui répond à 
l’ensemble de vos attentes.

• Partager des expériences, choisir et décider 
ensemble.

Cette approche nous permet de mener 
efficacement nos missions, dans les délais fixés 
et un budget contenu.

Nos points forts : 
• Des devis basés sur une étude individualisée. 

• La qualité de nos prestations, le suivi des 
chantiers.

• Une garantie biennale et décennale. 

Nous proposons à nos clients de s’affranchir 
d’un grand nombre de contraintes qui sont 
inhérentes à l’acte de construire en leur 
fournissant un projet « clés en main ».

Nos compétences
• Étude, conception et installation de 

menuiseries bois acier, aluminium et PVC.

• Fabrication et installation d’éléments de 
métallerie et serrurerie.

LA SOCIÉTÉ

Notre mission : répondre à vos attentes, 
concrétiser vos projets

Une solution technique 
adaptée à chaque projet.

282, rue des Cistes
Zone d’Activités les 3 Moulins 

Euro92 - Bâtiment D
06600 ANTIBES

04 93 34 71 52
contact@seriance.fr
www.seriance.fr



Menuiseries extérieures

S E R I A N C E  •  M E N U I S E R I E  E T  S E R R U R E R I E  D U  B Â T I M E N T

L’équipe comprend tout le personnel destiné au bon fonctionnement de son activité :  
directeur technique, agents de maîtrise, chargés d’affaires, chefs de chantier, chefs d’équipe, techniciens et ouvriers qualifiés. 

Tous ayant suivi les formations nécessaires au bon déroulement des missions.

S E R I A N C E  •  M E N U I S E R I E  E T  S E R R U R E R I E  D U  B Â T I M E N T

NOS QUALIFICATIONS
VOTRE PROJET 
SANS CONTRAINTE  

Fabriquées en bois, acier, aluminium ou PVC pour le neuf ou la 
rénovation, elles sont disponibles en plusieurs gammes de finition et 
un éventail complet de couleurs.

• Volets roulants motorisés ou manuels. À lames aciers, aluminium ou PVC.

• Volets coulissants ou battants. Pleins avec lames horizontales ou 
verticales, avec persiennes (occultantes, ajourées, orientables), avec barres et 
écharpes, avec ouvrants à la niçoise …

• Fenêtres. À la française (dites «battantes»), oscillo-battantes, à soufflet, à 
design droit ou galbé.

• Baies coulissantes vitrées. 2 vantaux 1 rail jusqu’au 8 vantaux 4 rails. 
Modèle standard, à galandage, d’angle ou encore à levage.

Tous nos produits  
sont conformes aux  

normes en vigueurs.

Menuiseries intérieures

Fabriquées en bois, acier, aluminium ou PVC pour 
le neuf ou la rénovation, elles sont disponibles en 
plusieurs gammes de finition et un éventail complet 
de couleurs.

• Les portes. Battante ou coulissante, la porte se 
décline pour toutes les utilisations. Elles sont de type 
résidence, palière, cave ou de communication, pour les 
marchés collectifs et individuels et de modèle plein, vitré, 
isotherme, acoustique, blindé.

• Portes coupe-feu. Certifiées NF, nos portes coupe-
feu sont proposées sous différentes formes : battante, 
coulissante, acoustique, pare-flamme, trappe coupe-feu.

Serrurerie - métallerie

SERIANCE vous propose, grâce à son savoir-faire, une gamme variée 
de produits standard ou personnalisés de tous types de métaux : acier, 
inox, aluminium, laiton et avec tous types de traitement : galvanisation, 
sablage, métallisation, thermolaquage, peinture bi-composant. Tous à 
la hauteur de vos espérances.

• Garde-corps et mains courantes.   
Acier, aluminium, inox… Rond, fer plein, carré… Remplissage en verre, panneau à 
particule ou personnalisé.

• Grilles ventelle.  
Fabriquées sur mesure en acier, acier galvanisé ou aluminium puis soit peintes, 
soit avec traitement (sablage, métallisation et thermolaquage).

• Séparatifs balcons.  
En aluminium ou PVC. Remplissage en verre, panneau à particule ou personnalisé.

• Portails.  
Automatiques ou manuels, coulissants, battants ou autoportants.

• Portillons.  
Automatiques ou manuels, battants ou coulissants.

• Bardage métallique.  
Les matériaux métalliques pour le bardage des façades qu’ils soient en aluminium, 
cuivre, zinc ou en acier inox.

• Pergolas.  
Uniques et sur-mesure, en acier ou fer forgé, contemporaines ou traditionnelles. 
À lames orientables ou à lames fixes.

• Clôtures et brise-vue.  
À panneaux rigides, panneaux soudés, grillage souple…

• Brise soleil et claustras. 
Fixes ou coulissants. Tout métal, lames reliées, lames articulées, lames plates...

• Escaliers. 
Fabriqués sur mesure : droit, débillardé, quart tournant, demi tournant, suspendu, 
colimaçon.




