Une entreprise du groupe

Agencements

Menuiserie générale

Cabines d’ascenseurs

Trois activités complémentaires,
un même sens du service « sur mesure »
Des équipes
Une exigence
souples et réactives de qualité

Un partenaire
référent

À l’écoute de leurs clients,
les équipes d’HERBERT savent
se mobiliser et réagir, très vite, pour
répondre aux impondérables de
la gestion immobilière. L’entreprise
est capable de concevoir, fabriquer
et installer, très rapidement, toutes
les pièces, uniques ou de petite
série, issues de son atelier de
fabrication intégré. Grâce à des
partenariats éprouvés, HERBERT
prend, également, en charge
des opérations d’envergure,
dans des délais contraints.

L’entreprise développe,
avec chacun de ses clients,
une relation de long terme, fondée
sur la transparence et le respect
des engagements, mais, aussi,
sur la passion du bel ouvrage
et des essences nobles.
C’est en intégrant les contraintes
économiques, sans jamais sacrifier
la qualité, qu’HERBERT gagne
la confiance de ses clients
sur la durée.

Les responsables d’affaires
d’HERBERT sont animés d’une
conception exigeante de leur
métier, qu’ils partagent avec
leurs donneurs d’ordres, Maîtres
d’ouvrage, administrateurs de
biens ou architectes-décorateurs.
Entièrement dessinée et modélisée,
chaque pièce est façonnée et
posée avec rigueur et précision.

MENUISERIE GÉNÉRALE
Héritières de 70 ans d’expérience, les
équipes d’HERBERT ont acquis un savoir-faire
exceptionnel dans la rénovation d’éléments
menuisés. Ainsi, de nombreux architectes
et administrateurs de biens font appel à
nos compagnons pour entretenir et embellir
les immeubles dont ils ont la charge.

HISTOIRE
1945 : Création d’une entreprise artisanale
par Roger HERBERT à Fontenay-sous-Bois
1950 – 1970 : Structuration de l’activité
« Menuiserie du Bâtiment»
1970 – 2005 : L’entreprise s’oriente vers
la rénovation d’immeubles de standing
2000 : Diversification dans la rénovation
et l’habillage de cabines d’ascenseurs
2005 : Développement dans les métiers
de l’Agencement
2011 : HERBERT intègre le groupe
REOLIAN

Remplacement de fenêtres de toutes dimensions
Remplacement de portes intérieures ou extérieures
Blindage
Rénovation, in situ, de portes cochères
Escaliers
Parquets
Eléments menuisés

CABINES D’ASCENSEURS
Depuis près de 20 ans, nos équipes de
menuisiers spécialisés aménagent, rénovent
ou remplacent des cabines d’ascenseurs.
La plupart des grands ascensoristes font
confiance à HERBERT qui a, déjà, plus
de 5000 cabines à son actif.

HERBERT INTERVIENT
DANS TOUS LES SECTEURS
ÉCONOMIQUES
Tertiaire
Commercial
Résidentiel
Syndics de copropriétés
Administrateurs de biens
Hôtellerie
Ascensoristes
Architectes Décorateurs

Habillage cabine
Inox
Bois
Miroiterie
Sols Granit, Grès, synthétiques
Éclairage

AGENCEMENTS
Que ce soit pour l’aménagement d’appartements
luxueux, de surfaces commerciales haut-de-gamme
ou pour l’équipement de plateaux tertiaires,
les menuisiers d’HERBERT travaillent en partenariat
avec les designers pour créer des ambiances
agréables et valorisantes, sans jamais oublier
la fonctionnalité et la modularité des espaces.

UNE ÉQUIPE DE
PROFESSIONNELS
Sous l’autorité de son directeur,
HERBERT emploie plus de
30 collaborateurs, responsables
d’affaires, conducteurs de travaux,
projeteur, chef d’atelier, chefs de
chantiers et menuisiers justifiant
d’une longue expérience, d’un
savoir-faire et d’une technicité
reconnus, au service d’une
clientèle diverse, exigeante,
mais fidèle.

Menuiserie traditionnelle
Meubles sur mesure
Placards, dressing
Bibliothèques
Habillages intérieurs
Banques d’acceuil
Habillages menuisés

29 rue Louis Auroux
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 48 77 88 88
Fax : 01 48 76 83 59
Mail : contact@menuiserie-herbert.fr
www.menuiserie-herbert.fr
QUALIFICATIONS
QUALIBAT
4322
FABRICATION ET
POSE DE MENUISERIE
EN BOIS
9112
AGENCEMENT

Herbert, une entreprise du groupe

un groupe pluridisciplinaire
HERBERT est la filiale du Groupe REOLIAN dédiée
aux activités menuiserie générale et agencement .
REOLIAN est un opérateur indépendant de construction
et de services au bâtiment, fondé sur l’association de
plusieurs savoir-faire complémentaires, comprenant :
électricité générale, courants forts et courants faibles
chauffage – ventilation - climatisation
plomberie - couverture - étanchéité
maintenance multitechnique - facility management
menuiserie générale - agencement
travaux Tous Corps d’État
REOLIAN se développe essentiellement en Île-de-France
où le groupe emploie 250 personnes.
Chaque jour les équipes opérationnelles de LAFON,
REOLIAN MULTITEC et HERBERT conjuguent leurs talents
pour offrir, à chaque client de REOLIAN, une prestation
plus étendue et plus ambitieuse, mais fondée sur un
même sens du service et de la qualité du travail fourni.

