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…ILS NOUS ONT APPORTÉ
L’ E S PA C E ! ”

AN ÇA I SE

NOTRE PROJET
D’AGRANDISSEMENT A PRIS
UNE AUTRE DIMENSION
Lorsque le besoin d’espace supplémentaire s’est fait sentir, nous avons
spontanément opté pour l’agrandissement de notre maison : pas question
en effet pour nous de déménager ! Nous nous sommes alors adressés
à Rénoval sur les conseils d’un de nos amis.
Ils nous ont vraiment écoutés, ils posaient des questions auxquelles
on n’avait même pas pensé ! Au final, ils nous ont apporté plein
d’idées sympas et on a construit notre projet ensemble !

Inès & Victor

ON A DEMANDÉ
L’IMPOSSIBLE,
RÉNOVAL A
RÉPONDU
TECHNOLOGIE
C’est vrai, on en demandait beaucoup :
isolation parfaite, économie d’énergie, plus
de confort, plus de lumière, un maximum de
sécurité et de l’inventivité partout où c’était utile !
Aucun souci pour Rénoval,
ils ont toujours une innovation d’avance !

Henri
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VOTRE ESPACE
S’INVENTE
SUR TERRE
La plus belle façon de conquérir l’espace, c’est
de confier votre projet véranda, extension
ou pergola aux experts Rénoval : plus de 35 ans
de savoir-faire, toujours une innovation d’avance,
avec Rénoval vous allez vivre sur une autre
planète, chez vous.
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AVEZ-VOUS
RÉFLÉCHI
À VOTRE
PROJET ?
Acquérir une véranda ou réaliser une extension est un acte
déterminant pour votre futur bien-être, et ce pour de
nombreuses années. Il est donc essentiel de faire les bons choix
avant de vous lancer dans votre nouvelle vie !
Pour vous aider à prendre les bonnes décisions, nous vous
invitons à vous poser quelques questions préalables qui vous
guideront, à coup sûr, vers la réalisation de vos rêves.
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AGRANDIR
VOS ESPACES
Avoir envie d’espace ou besoin
d’espace n’est pas exactement la
même chose. Réfléchissez aux volumes
et à l’usage que vous souhaitez faire
de votre extension / véranda.

GAGNER
EN LUMINOSITÉ
Si vous rêvez de plus de luminosité
dans votre maison, la véranda
est la véritable solution
d’agrandissement qui laisse toute
sa place à la lumière naturelle.

FAIRE
DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
Vous apprécierez habiter votre nouvel
espace de vie toute l’année grâce
à nos solutions d’isolation les plus
performantes du marché.

AUGMENTER
LA VALEUR
DE VOTRE BIEN
Parfaitement intégrée à votre maison
existante, vous profiterez de mètres
carrés supplémentaires sans avoir
besoin de déménager.
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AGRANDIR
VOS
ESPACES
Vous avez besoin d’espace supplémentaire
ou souhaitez transformer votre maison
pour la rendre encore plus harmonieuse ?
Rénoval a la solution et vous invite à
conquérir votre nouvel espace en
créant votre véranda !
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AGRANDIR
VOTRE CUISINE
Vous manquez d’espace et souhaitez
agencer votre cuisine en pièce
fonctionnelle, chaleureuse et
lumineuse : découvrez nos extensions
cuisine, des solutions simples
et esthétiques.
P10

AGRANDIR
VOTRE SALON
Ouverte sur votre maison ou
séparée par une baie vitrée, votre
extension salon deviendra un lieu
de vie privilégié pour profiter de la
luminosité naturelle avec un confort
optimum en toutes saisons.
P12

AGRANDIR
VOTRE SALLE
À MANGER
La véranda salle à manger vous
promet des moments conviviaux et
de bien-être en famille ou entre amis
avec une vue complètement ouverte
sur l’extérieur.
P14

AGRANDIR
POUR UNE PIÈCE
COMPLÉMENTAIRE
Nos solutions véranda vous permettent
de réaliser tous vos projets pour
agrandir vos espaces : créer un sas
d’entrée, aménager une salle de jeu,
couvrir une terrasse, créer un espace
nuit… laissez parler vos envies !
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A G R A N D I R V O S E S PA C E S

AGRANDIR
VOTRE CUISINE

Dans toute maison
idéale, la cuisine est un
lieu de vie dans lequel il
règne une atmosphère
particulière.
Que vous soyez
un cordon-bleu ou
aimiez simplement
préparer des moments
conviviaux, il est
préférable qu’elle soit
spacieuse, chaleureuse
et bien agencée.
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Si vous avez
l’impression de
manquer d’espace,
il existe une solution
très simple qui
consiste à aménager
une extension
de cuisine grâce
à une véranda.

AC E DE
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A G R A N D I R V O S E S PA C E S

AGRANDIR
VOTRE
SALON

Votre salon est la pièce
de vie incontournable
de votre intérieur pour
passer de bons moments
en famille et entre amis.
Qu’il soit imaginé comme
un petit cocon ou comme
un espace épuré, son
atmosphère et son confort
doivent répondre au plaisir
de se retrouver.
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Il vous est également
possible de créer une
ambiance différente
et plus chaleureuse que
les pièces environnantes.

T É N AT
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A G R A N D I R V O S E S PA C E S

AGRANDIR
VOTRE SALLE
À MANGER

Imaginez-vous prendre tous
vos repas en contemplant
la nature environnante…
Grâce à l’extension
de votre salle à manger sur
le jardin, vous irez au-delà
de votre rêve.
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TIE

AN

IA

R

C O N VIV

Vous savourerez votre
plaisir matin, midi et soir
dans une atmosphère qui
vous ressemble, et quelle
que soit la météo.

LITÉ GA
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A G R A N D I R V O S E S PA C E S

AGRANDIR
POUR UNE PIÈCE
COMPLÉMENTAIRE

L’un des avantages
des vérandas, c’est
qu’elles s’adaptent à
tous types de maisons
et d’environnements.
Parfaitement intégrée
à votre habitation,
votre nouvelle pièce
sera idéale pour créer
de nouvelles habitudes
dans votre quotidien.

16

Une véranda peut aussi être
privilégiée pour réaliser
un bureau, un sas d’entrée,
une salle de réception
ou encore un espace
d’agrément entre
la maison et le jardin…
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GAGNER
EN
LUMINOSITÉ
Vous rêvez de plus de luminosité dans
votre maison ? Pensez à la véranda, véritable
solution d’agrandissement qui laisse toute
sa place à la lumière naturelle et
à la clarté pour votre plus grand confort.
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Rien de mieux que de
pouvoir profiter d’une
large vision sur votre jardin
et d’une vue imprenable
sur le ciel. Grâce à des
matériaux performants,
ressentez l’impression
d’être à l’extérieur, tout en
conservant la chaleur de
votre univers intérieur.
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FAIRE DES
ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
Nos vérandas sont équipées des menuiseries
les plus épaisses du marché et garantissent
l’isolation la plus performante du marché.
Vous profiterez non seulement du maintien
de la chaleur en hiver, mais aussi de
la fraîcheur en été.
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Vous allez apprécier vos
moments partagés dans
une véranda de qualité :
une véranda qui vous
accueillera dans une vraie
bulle de confort.
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AUGMENTER
LA VALEUR
DE VOTRE BIEN
La véranda est l’opportunité d’améliorer la valeur
de votre bien. Parfaitement intégrée à votre maison
existante, vous étendez en plus votre espace de vie !
Pas besoin de déménager pour profiter de mètres
carrés supplémentaires : la véranda est la solution
la plus économique pour valoriser sa maison.
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Apportez du cachet
extérieur et intérieur à votre
maison. Tout est possible
pour créer une véritable
et belle extension pour
votre habitation.
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AMÉNAGER
SA TERRASSE
AVEC UNE
PERGOLA
ALUMINIUM
La pergola est la solution pour
couvrir votre terrasse avec confort
et esthétisme. Vous profiterez
d’un espace extérieur
en vous protégeant du soleil
et des intempéries. Optez pour
la pergola et créez votre aménagement
extérieur avec harmonie.
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PERGOLA BIOCLIMATIQUE

PERGOLA DESIGN

La pergola Bioclimatique Rénoval vous permet de
moduler l’intensité des rayons du soleil et vous
protéger d’un temps plus incertain.

Espace intermédiaire entre l’intérieur et
l’extérieur de la maison, elle vous offre un confort
optimal en vous protégeant du soleil, du vent
et des intempéries.

LA PERGOLA FORGE
Un univers qui allie simplicité et tradition
avec une structure durable, qui vous
accompagne dans le temps.
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LES ÉTAPES
DE VOTRE
PROJET
1

QUESTION(S) DE BIEN-ÊTRE

3

Envie à votre tour de réaliser votre
rêve d’espace ? Nos conseillers
experts se déplacent chez vous
pour partager votre projet.
Et si vous n’avez pas d’idée très
précise, ils vous guideront pour
construire votre projet avec vous.

2

 NE ÉTUDE 3D PERSONNALISÉE
U
ET UN DEVIS GRATUIT
Expert agréé dans notre école de
formation reconnue, votre conseiller
vous proposera une ou plusieurs
études 3D de votre projet afin que
vous vous projetiez tout de suite
dans votre nouvel espace de vie.
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R ÉNOVAL S’OCCUPE DE TOUT
Pour votre plus grand confort,
Rénoval s’occupe de toutes les
formalités administratives :
déclaration préalable en mairie,
permis de construire…
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 A GARANTIE
L
D’UN CHANTIER MAÎTRISÉ
Une fois les travaux annexes
terminés, nos équipes, formées
et agréées, garantissent le parfait
métré de votre projet afin de lancer
la fabrication de votre véranda
sur-mesure.

Avec Rénoval, vous entrez dans une nouvelle dimension
de l’accompagnement, de la conception jusqu’à la pose :
découvrez toutes les étapes de votre projet.
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VOTRE PROJET SUR-MESURE

7

Chez Rénoval, votre véranda est
d’abord la vôtre : choisissez votre
éclairage, votre type d’ouverture,
marquez vos préférences en
matière de confort ou de sécurité…
Une fois votre projet consolidé,
le devis validé, votre projet se
concrétise au sein de notre bureau
d’études afin d’élaborer le cahier des
charges et lancer sa fabrication dans
nos ateliers à Yzernay (49).
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 OUS LIVRONS CHEZ VOUS
N
DU PRÊT À POSER
Nos équipes suivent un véritable
process afin de garantir une
traçabilité optimum de l’ensemble
des pièces constituant votre
commande. En tant qu’expert du prêt
à poser, nous livrons votre structure
dans les meilleures conditions pour
nos poseurs agréés.

 NE INSTALLATION À DOMICILE
U
PAR DES EXPERTS AGRÉÉS
Nos équipes de techniciens
poseurs expérimentés et agréés
se mobilisent chez vous pour que
l’installation de votre véranda,
extension, pergola ou abris de
terrasse se déroule sous contrôle
et avec une maîtrise parfaite.

8

 N CONTRÔLE FIN DE CHANTIER
U
SYSTÉMATIQUE
Votre conseiller Rénoval s’assurera
lors d’une visite fin de chantier de
valider la qualité de votre chantier.
Il vous remettra un guide d’entretien
et quelques conseils d’usage.
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À CHACUN
SON STYLE
La véranda concrétise vos rêves d’extension et vous
garantit une parfaite intégration avec votre habitat
existant. Style, design, finitions, équipements…
De nombreuses possibilités s’offrent à vous
pour construire votre projet sur-mesure.
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DESIGN D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN
Avec ses lignes épurées, la véranda design
s’intégrera parfaitement à votre maison
contemporaine ou au contraire apportera
une vraie touche de modernité à votre
maison au style ancien ou classique.

LE CHARME INTEMPOREL
DE L’ANCIEN
Optez pour la véranda style ancien et
traditionnel pour profiter d’une pièce
supplémentaire. Ce design vous garantit
une architecture intemporelle qui s’intègre
parfaitement avec votre habitat.

L’ATELIER A DU STYLE
La véranda style atelier apportera un côté
cottage aux maisons traditionnelles ou
un design graphique et dans la tendance
aux maisons contemporaines.

LE NATUREL
DE LA VERRIÈRE
Offrez-vous une lumière naturelle tout au
long de l’année avec une véranda style
verrière. Sa toiture entièrement vitrée vous
apportera un bien-être absolu et un vrai
apport d’énergie.

INTÉRIEURS POUR
PISCINE ET SPA
Ne rêvez plus et faites-vous plaisir avec
un espace aquatique confortable, protégé
et isolé toute l’année.
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DESIGN
D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN
Si vous souhaitez agrandir votre espace de vie
en conservant le style contemporain de votre maison,
pensez à la véranda au design moderne qui s’intégrera
parfaitement. Votre rêve d’espace devient réalité
avec Rénoval, expert depuis plus de 35 ans dans
la conception et la fabrication de vérandas design.
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En privilégiant une
véranda Rénoval, vous
êtes certain de profiter
de lignes épurées et en
parfaite harmonie avec
l’architecture de votre
maison. Grâce à ses grandes
et larges baies vitrées, vous
ressentirez immédiatement
une sensation de bien-être
et de luminosité.
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LE CHARME
INTEMPOREL
DE L’ANCIEN
Parfaitement intégrée au style de votre maison,
la véranda style ancien agrandit votre espace
de vie en l’embellissant et en augmentant la
valeur de votre bien. Elle vous permet aussi
de profiter d’une nouvelle pièce qui transforme
complètement votre cadre de vie et qui vous
apporte un confort supplémentaire.

32

Afin de vous offrir le plus
grand choix et pour coller à
tous vos besoins, nos vérandas
traditionnelles se déclinent
en plusieurs finitions.
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L’ATELIER
A DU
STYLE
Vous avez envie d’un nouvel espace
inspirant ? La véranda style atelier
de Rénoval vous offre une pièce
supplémentaire pour inventer
un nouveau confort.
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Quelle que soit la saison,
la lumière naturelle vous
invite à profiter du moindre
rayon de soleil. Fabriquée
avec des matériaux utilisant
les dernières technologies
comme les vitrages à
isolation thermique et
acoustique, elle vous
garantit un confort parfait.
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LE NATUREL
DE LA
VERRIÈRE
Une verrière complètement ouverte
sur l’extérieur transforme votre
maison pour la rendre encore
plus belle et plus lumineuse.
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Grâce à son apport de
lumière naturelle, vous
profiterez d’une nouvelle
pièce de vie confortable
et d’un nouveau bien-être.

37

INTÉRIEURS
POUR PISCINE
ET SPA
Aviez-vous imaginé pouvoir profiter de votre
piscine ou de votre spa toute l’année ?
Tout devient possible avec nos solutions
véranda pour spa et piscine. Il ne vous reste
plus qu’à décider du style à donner à votre
nouvel espace de bien-être.
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Quand on aime se baigner,
il existe de nombreux
critères de confort
importants. La chaleur,
la luminosité, le bruit,
le cadre sont en effet
essentiels pour créer
la meilleure des
atmosphères.
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TECHNOLOGIE
Isolation parfaite, économie d’énergie, plus
de confort, plus de lumière, un maximum
de sécurité et de l’inventivité !
Nos technologies associent des matériaux
de pointe pour économiser l’énergie
et vous garantir un confort
constant en toute saison.
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CÔTÉ ESTHÉTIQUE
150 coloris disponibles pour répondre
à toutes vos envies. À chacun son style :
design, verrière, style ancien, style
atelier… Personnalisez votre véranda et
créez votre projet sur-mesure : toiture,
poteaux, ouvrants.

CÔTÉ ÉCO/ÉNERGIE
OUVERTURES
Les menuiseries les plus performantes
du marché :
> châssis 80 mm
> coulissants à levage*
> double vitrage
> assemblage thermique
et acoustique breveté
> liaison toiture hautes
performances thermiques…
*Exclusifs à la gamme Énergie

TOITURE
Choisissez votre confort
en isolation thermique et phonique :
> p anneau de couverture 33, 57 ou 70 mm
(option membrane phonique) ou
faux plafond
> v itrage de toiture : SECURIT, contrôle
solaire, polycarbonate

CÔTÉ SÉCURITÉ
Fermeture 3 points des baies de série
Fermeture ultra-sécurisante
Option vitrage SECURIT
Volets roulants :
> classique
> à lames orientables
> fermeture centralisée ou individuelle
garantie 7 ans

CÔTÉ CONFORT
Volets roulants de toiture
Ouvertures : choisissez votre type
d’ouverture
Vitrage épaisseur 28 mm
Équipement extérieur
Éclairage intérieur et extérieur
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TECHNOLOGIE
PANORAMA
Une véranda totalement personnalisable
aux profils les plus fins du marché.
La technologie Panorama, c’est jusqu’à
10 % de vitrage en plus par rapport
à une véranda classique.
LUMIÈRE

LIEU DE VIE

1

ATTRACTIF

2

3
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4

5

6

VOS OPTIONS

BANDE LED
PÉRIPHÉRIQUE
EXTÉRIEURE

>
>
>
>
>

volets roulants
puits de lumière
éclairage intérieur intégré
choix des ouvrants
5 coloris standards,
150 coloris disponibles

en option pour une ambiance
feutrée

6

5

1

3

DESIGN MODERNE
ET ESTHÉTIQUE

OUVRANT
XXL

qui permet une parfaite intégration
sur tous les types de maison

jusqu’à 3,40 m de large
et 2,30 m de haut

2

4

POTEAUX ULTRA FINS
BREVETÉ RÉNOVAL

POIGNÉE ERGONOMIQUE
EXCLUSIVE RÉNOVAL

qui disparaissent de votre champ de vision
à l’intérieur de votre véranda

design épuré et préhension facilitée
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TECHNOLOGIE
ÉNERGIE
Un condensé de technologie :
> les plus hautes performances thermiques
> totale étanchéité à l’eau et l’air
> finitions haute qualité

ISOLATION

INTÉGRATION

PATRIMONIALE

5

4
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1

ISOLATION THERMIQUE
ET PHONIQUE MAXIMUM
Panneau de couverture jusqu’à 70 mm
avec ou sans membrane phonique
2

ASSEMBLAGE THERMIQUE
ET ACOUSTIQUE
Liaison Toiture thermique Haute
performance, brevet exclusif Rénoval
3

VITRAGE DE TOITURE
800 MM

3

Le plus large du marché
4

2
1

COULISSANT À LEVAGE
EXCLUSIF RÉNOVAL
Totale étanchéité à l’eau et à l’air
5

OUVRANT GRANDE
LARGEUR
7

Jusqu’à 4 m de large et 2,50 m de haut
6

BOUCLIER THERMIQUE
RENFORCÉ

6

Assemblage de 2 barrettes
polyamide 29 mm
3 chambres de protection sur
l’ensemble des profils aluminium
7

LES OUVRANTS LES PLUS
ÉPAIS DU MARCHÉ
Châssis 80 mm
45

IMAGINER
ET INNOVER
RÉNOVAL, ENTREPRISE CRÉATIVE ET
INNOVANTE DEPUIS PLUS DE 35 ANS
En 1983, Jean-Marie Tisseau crée Rénoval,
une toute petite entreprise spécialisée dans
l’aluminium, devenue aujourd’hui réseau
référent sur le marché de la véranda. Gérée
désormais par son fils Pierre, la société n’a
rien perdu de son esprit d’innovation originel,
bien au contraire : dotée d’un outil industriel
de pointe, elle ne cesse d’imaginer des
solutions toujours plus performantes, de la
conception jusqu’à la pose, avec cette même
qualité incontestée depuis plus de 35 ans.

1998

|	Inventeur des volets roulants
intégrés à la structure

2007

|	Créateur du premier réseau
de magasins expo

2008 |	Créateur de la véranda extension
à toiture plate
2012

|	Créateur de la gamme ÉNERGIE
avec les plus hautes performances
thermiques du marché

2014

|	Première véranda conception
certifiée par le CSTB

2016

|	Création des pergolas Design et Forge

2017

|	Création du jardin d’hiver

2018

|	Agrandissement du site de production
à 8 500 m 2

2019

|	Meilleure enseigne 2019 pour sa
qualité de service (magazine Capital)

2019

|	Création de la gamme Panorama avec
les profilés les plus fins et le plus
grand clair de vitrage du marché

BREVET
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EN BREF
3 ACTIVITÉS :
> e xtensions, vérandas et pergolas
> a bris de piscine et terrasse
> m enuiseries spéciales
QUELQUES CHIFFRES :
> 1 60 collaborateurs
> p lus de 2 000 vérandas sur-mesure par an
> 1 2 500 m 2 d’usine pour 3 sites de
production dans le Maine-et-Loire (49)

LA PUISSANCE D’UNE MARQUE NATIONALE,
LA PROXIMITÉ D’UN RÉSEAU D’ARTISANS
84 MAGASINS-EXPO SUR TOUTE LA FRANCE
Nous avons sélectionné les meilleurs artisans près
de chez vous : la garantie d’un conseil et d’une
installation à votre domicile par des experts agréés.

84
concessionnaires
en France
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Rénoval, école de formation
reconnue et agréée :
nos concessionnaires spécialistes
du conseil, de la prise de côtes
et de la pose.

Du projet
à la

pose

FR

AN ÇA I SE

L’ACCOMPAGNEMENT
DU CONSEIL À LA POSE
CHEZ RÉNOVAL, NOUS NOUS
ENGAGEONS À :
>	vous conseiller et vous proposer
un projet sur-mesure,
>	établir un devis détaillé,
> créer un visuel 3D de votre projet,
>	prendre en charge vos formalités
administratives,
>	vous accompagner à chaque
étape de la construction,
>	garantir une pose professionnelle
et soignée.
47

En parcourant ce catalogue,
vous ferez un beau voyage dans l’espace.
L’espace qui sera le vôtre demain, véranda, extension
ou pergola. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour
créer votre univers, des conseils pour vous guider,
des réalisations pour vous inspirer,
des infos techniques pour vous orienter.
Vous découvrirez que vos possibilités de
personnalisation sont infiniment grandes,
et comprendrez combien le sur-mesure selon Rénoval

www.renoval.com

VOTRE CONCESSIONNAIRE
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peut vous faire entrer dans une autre dimension.

