Notre expertise, vos ambitions
SOCOMAL, expert en menuiseries aluminium et acier
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Depuis près de 60 ans, SOCOMAL est une entreprise d’experts
dans le domaine de la menuiserie aluminium et acier, qui propose aux architectes, bureaux d’études, fabricants et poseurs une
gamme hautement qualitative au design épuré pour améliorer la
réalisation technique et esthétique des bâtiments.
En tant qu’interlocuteur pour le marché français, SOCOMAL
apporte une plus-value en adaptant les produits aux normes
du marché, en les certifiant auprès du CSTB et en conseillant
ses clients sur l’ensemble de leurs projets. C’est cette expertise
technique et ce sens du service qui rendent nos produits uniques.
En collaboration avec nos partenaires Hueck, Cortizo et Voestalpine, nous travaillons et développons de manière continue la
qualité et la performance de notre gamme de menuiseries ainsi
que notre positionnement avant-gardiste.
Nous mettons tout en œuvre pour que nos produits participent
à la sécurité, à la solidité et -grâce à un design recherché- à la
réussite esthétique de vos bâtiments.
Richesse de la gamme, haute qualité, performances, durabilité,
solidité, avant-garde, mise en œuvre aisée… Nos systèmes de
portes, fenêtres, coulissants, façades et garde-corps de haute
qualité au design élégant vous permettront de réaliser tous vos
projets.

Un accompagnement personnalisé pour améliorer la
réalisation technique de vos bâtiments
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Toujours au plus près des besoins de nos clients et des innovations techniques, nos experts vous conseillent les profilés pertinents pour chaque chantier. Cet accompagnement sur mesure
permet à nos clients d’optimiser leurs process, leurs temps de
mise en œuvre et leurs coûts.
Vos interlocuteurs, tous techniciens experts dans leur domaine,
connaissent vos projets mais aussi vos attentes et tous les détails
qui font la particularité d’une réussite.

1 Réalisation Hueck - Deutsche Flugsicherung
München - Munich
2 Palais de la musique et des congrès de Strasbourg,
architectes mandataires : Rey-Lucquet et associés
Atelier d’Architecture - architectes associés :
Dietrich I Untertrifaller architectes
3 Réalisation Voestalpine - VA FORM - gamme Acier
4 Modélisation 3D - Lambda 100

D’un bâtiment basse consommation ou passif, à une construction
ou une rénovation aux normes exigeantes, d’une problématique
thermique, acoustique ou mécanique au moindre détail d’esthétique, nous savons répondre avec efficacité à tous les besoins.

Une relation de proximité et de confiance avec nos
partenaires et clients, c’est aussi cela l’expertise
SOCOMAL.

Nos clients
- Menuiseries en
aluminium
- Serrureries et Métalleries
- Industriels

Nos interlocuteurs
- Architectes
- Bureaux d’études
- Maîtres d’ouvrages
- Economistes
- Bureaux de contrôle

Nos produits
- Fenêtres
- Portes
- Façades
- Coulissants
- Garde-corps

Gammiste et expert
en menuiseries aluminium et acier

6, rue du Commerce - BP 50
F-67116 REICHSTETT
Tél. +33 (0)3 88 19 76 76
Fax +33 (0)3 88 19 76 77
contact@socomal.fr

www.socomal.fr

