L A

P A S S I O N

D E

C O N S T R U I R E

Tour Mozart (92)

MENUISERIE - AGENCEMENT

GROUPE TREUIL

NORMEN

LA

PAS S I O N

DE

C O N S T RUI RE

NOTRE HISTOIRE
Créée en 1987 et rattachée au groupe Treuil depuis 2005, la société nouvelle Normen dispose d’un
savoir-faire unanimement reconnu dans les différents métiers de la filière bois.
Menuiseries intérieures / extérieures, cloisons, faux-plafonds, planchers techniques, meubles, agencement… Normen vous propose une réponse adaptée à l’ensemble de vos besoins grâce à son atelier
intégré, son service achats, sa gestion logistique, son bureau d’études et son équipe de techniciens
expérimentés.

NOS ENGAGEMENTS
NOS RÉALISATIONS

Un accompagnement efficace
et personnalisé dans l’élaboration
de votre projet
n

Le professionnalisme, la créativité
et la flexibilité d’un bureau d’études
solidaire de vos envies
n

Des devis clairs, détaillés
et adaptés à votre projet
n

L’écoute, le savoir-faire
et la réactivité de professionnels
confirmés
n

Des ouvrages de qualité réalisés
dans le respect des délais
n

Une veille constante et des
investissements continus pour
optimiser nos méthodes
et moderniser notre atelier

Crèche à Sainte-Colombe près Vernon (27)

L’expérience et le savoir-faire de notre société
nous permettent de réaliser des chantiers très
diversifiés et aux spécificités nombreuses. De la
fabrication de mobilier de bureau à l’agencement
d’établissements scolaires en passant par la création de produits sur-mesure pour les cliniques
et les centres hospitaliers, la société Normen
dispose d’un large éventail de compétences et
satisfait chacun de ses clients par son souci du
détail, sa réactivité et son respect des délais.

n

La préservation de l’environnement
par l’utilisation de matériaux
éco-certifiés et la collecte
des déchets
n

Nos domaines d’intervention :
n

TERTIAIRE

n SCOLAIRE
n SANTÉ
n LOGEMENTS
n IMMOBILIER
n GESTION

COMMERCIAL

DE MACRO LOTS
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Groupe scolaire
Sainte-Colombe près Vernon (27)

Immeuble de bureaux – Asnières-sur-Seine (92)

Immeuble de bureaux – Asnières-sur-Seine (92)

Radio France (27)
Hôpital
de Meulan (78)

Maison de retraite
de Montereau sur
Fault (77)
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Le Havre (76)
EHPAD de Sainte-Terre (33)
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Afin de préserver la biodiversité et l’écosystème de
notre planète, notre service des achats s’assure continuellement de la traçabilité et de l’éco-certification
des bois que nous utilisons pour la réalisation de nos
ouvrages.
En outre, chacune de nos machines est équipée d’un
système d’aspiration performant permettant de
collecter l’ensemble des déchets, de les trier et de
faciliter leur revalorisation.

UNE ENTREPRISE ET DES HOMMES
Dessinateurs, métreurs, responsable des achats, chef
de chantier… L’éventail des métiers proposés par
notre société est très large. Reconnus pour la qualité
de nos ouvrages et leur niveau de finition, nous
n’avons qu’une ambition : la satisfaction du client.
Pour cela, nous attachons une grande importance à la
constitution de nos équipes, à leur épanouissement
et à la formation de jeunes apprentis afin d’allier le
dynamisme et la créativité à l’expérience de professionnels confirmés. Le respect, la solidarité, la fiabilité
et l’adaptabilité sont autant de valeurs inhérentes à la
culture de notre société.
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