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L’Atelier de la Verrière
labélisé Entreprise du Patrimoine 

Vivant (EPV)

L’entreprise

L’entreprise est issue d’une métallerie-serrurerie traditionnelle fondée en 1926 à
Challans en Vendée par M Jean-Paul Peraudeau-père. Elle est reprise en 1999 par Pascal
Durbecq. En 2005 un brevet de profilé de menuiserie acier à rupture de pont thermique
est déposé et l’entreprise est rebaptisée Atelier de la Verrière. L’entreprise est
aujourd’hui une métallerie fine devenue une référence dans le domaine des verrières,
vérandas, baies vitrées, portes et fenêtres en acier haut de gamme - Des ouvrages
uniques et sur-mesure, réalisés à 100% dans l’atelier à Challans. Elle intervient d’en
tout le Grand Ouest, de Dieppe à Biarritz, mais aussi dans la région parisienne.

Atelier de la Verrière

I - Présentation

II – Nos deux savoir-faire mis à l’honneur par le label EPV

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)

Il s’agit d’un label d’Etat décerné par l’INMA et les préfets de région pour récompenser
les entreprises françaises détenant un savoir-faire rare, une maîtrise des techniques
traditionnelles mais aussi les entreprises qui innovent.
L’Atelier de la Verrière rejoint ainsi le petit cercle d’entreprises labélisées EPV :
• En 2022, 17 entreprises sont labélisées en Vendée,
• 89 dans tous les Pays de la Loire,
• et 1400 sur les 3,8 millions en France

Seule métallerie française à fabriquer nos profilés isolants : le profilé MPH

Les profilés sont la matière première permettant la fabrication des menuiseries ou des vérandas (montants et traverses). Habituellement, les profilés
isolants sont fabriqués par de grands industriels européens à base de tôles pliées. Mais il y a plus de 15 ans, l’Atelier de la Verrière a développé et breveté
un profilé à rupture de pont thermique fabriqué à partir de barres d’acier laminé : le profilé MPH.
Ce qui le distingue sont : sa finesse (le plus fin du marché avec 35 mm de face vue, joints compris), ses performances énergétiques et son esthétisme
puisque les petites irrégularités issues du laminage des barres lui confèrent le charme des verrières d’antan.

Ce profilé est un pur produit vendéen : Il a en effet été conçu et mis au point en interne à Challans. Le robot permettant sa fabrication a lui aussi été
fabriqué en interne. Aujourd’hui ce profilé est toujours fabriqué dans notre atelier, en Vendée. L’Atelier de la Verrière est donc la seule entreprise
française à réaliser ses propres profilés isolants (certifié Made in France IMF depuis 2020).

Echantillon du profilé MPH Dessin sur ordinateur d’une portion de fenêtre
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Contact
Tél. 02 51 68 22 72 
Mail contact@adlv.fr
Adr. 10 rue des artisans, 85300 Challans

Liens utiles
Site web : www.adlv.fr
Book photos : https://atelier-de-la-verriere.eu/telechargement/
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lX3t3eRtZGs
Facebook : https://www.facebook.com/atelier.de.la.verriere/
Instagram : https://www.instagram.com/atelier.de.la.verriere/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/atelier-de-la-verriere/
Pinterest : https://www.pinterest.com/atelierdelaverriere/

Atelier de la Verrière

Métallerie architecturale haut de gamme

Maîtriser tout le processus de fabrication (de l’assemblage des profilés jusqu’à la pose de la verrière) permet à l’Atelier de la Verrière de
répondre aux demandes les plus techniques. Un exemple récent : la réalisation de portes-fenêtres cintrées et bombées pour une villa sur les
hauteurs de Saint-Cloud. Pour cette réalisation, des gabarits et les profilés ont été créés sur-mesure https://atelier-de-la-
verriere.eu/realisations/menuiseries-verrieres/menuiseries-style-art-nouveau/.
Un projet de véranda ou d’une verrière nécessite une grande coordination entre tous les corps d’état : un architecte est donc indispensable.
Depuis 2018, les réalisations les plus complexes sont dessinées sur ordinateur en 3D. Cela permet de partager efficacement une vue du
projet à l’architecte, au client mais aussi à tous les corps d’état. En plus de répondre aux demandes des architectes, l’Atelier de la Verrière
met en œuvre tout son savoir-faire pour être aussi force de proposition et d’accompagnement.
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