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700 75 3 000
salariés millions d’€

30 000
m² de bâtiments industrielsm² de bureauxd’expérience

75+ de ans

4
usines de production 
MADE IN DEUX SEVRES

UNIV’R est née en 2017 de la réunion des Menuiseries Reveau et 
Roche France, chacune respectivement spécialiste du BOIS et 
de l’ALU-PVC. Si la première a été fondée en 1850 et la seconde 
en 1950, faisant toutes deux figures de référence dans leur do-
maine, nous n’avons cessé d’évoluer. Ensemble, nous sommes 
passés du traditionnel artisan-fabricant-poseur à un processus 
plus global et maitrisé en termes de normes et de techniques.  
Au cœur de ces innovations, nous restons cependant attachés 
à nos valeurs initiales : l’humain, le service client, la personna-
lisation, et l’amour du travail bien fait. Grâce à nos complémen-
tarités, nous garantissons la régularité sur l’ensemble de nos 
gammes. Nous avons en commun des experts à chaque étape, 
le respect de la conformité, et un processus de fabrication rodé 
au millimètre...  
L’histoire d’UNIV’R s’écrit parallèlement à la vôtre, en cherchant 
à allier le meilleur de chaque métier et surtout, en regardant 
vers l’avenir. 

17 79
Charente-Maritime 

le siège
Deux-Sèvres

la production

10-31-2793

Promouvoir
la gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

Expérience solide • Fabrication française • Proximité de terrain • Esprit 
d'équipe • Rigueur technologique • Logique raisonnée • Variété de choix

nos SERVICES

nos valeurs

nos partenaires

notre histoire
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Notre atelier d’agencement dispose d’une grande capacité d’adap-
tation pour répondre à l’ensemble de vos demandes. 
Confiez-nous votre projet pour orchestrer sereinement l’ensemble 
de votre chantier. Notre équipe est composée de techniciens et de 
menuisiers qualifiés pour la fabrication de vos éléments suivant les 
plans validés en amont. Faites appel à une équipe disponible pour 
un chantier bien réalisé. 
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techniques
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Agencement
pour les professionnels

CRÈCHE, ÉCOLE, ERP (établissement recevant 
du public), AMÉNAGEMENT DE BUREAU

BAR, CUISINE, DRESSING 

VERRIÈRE, CHÂSSIS FIXE INTÉRIEUR  
ET BLOC PORTE (feu et non feu)
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À la hauteur de  
vos chantiers
Notre unité de conception s’adapte aux demandes 
et aux goûts de vos clients, aussi variés soient-ils.
Après avoir analysé leur besoin, vous pouvez choisir 
votre matériau, ou en mixer plusieurs en fonction 
de l’ambiance visée. Nous sélectionnons les meilleurs 
fournisseurs.

Notre
objectif 

À la hauteur de  
Vos exigences
Vous gardez la vision globale, nous effectuons 
exactement ce dont vous avez besoin, du caisson, 
à la plinthe en passant par la tablette, le tiroir, le plan 
de travail…  Vous décidez également du champ de 
notre intervention.

Notre
objectif 

La qualité avant tout 
Quincaillerie HETTICH, BLUM.
Panneaux mélaminés 670 gr/m3  
EGGER, POLYREY, FORMICA.

Fabrication multimatériaux  
Bois massif, panneau, verre, acier,  
résine de synthèse...

Service à la carte
Conception des jeux de plans 2D 
en noir et blanc
Planche 3D du projet en couleurs, 
sur écran ou imprimée.
Caissons, portes, quincaillerie, 
panneaux mélaminés…
Personnalisation des produits à 
votre nom (sur charnière ou autre 
emplacement)

mieux vous servir,   
 c’est élément’R !

Parce que les artisans menuisiers sont sur-sollicités,  
nous avons créé une unité capable de leur faire gagner du temps, 
de l’énergie, et de l’argent. 

Issue de la fusion de deux groupes reconnus pour leur fiabilité,  
notre équipe maitrise parfaitement toutes les dimensions d’un 
chantier, du dessin à la pose.

Notre savoir-faire industriel se met au service de vos projets,  
pour que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier. 

toujours

vous garantir un meuble 
robuste et durable.

vous simplifier la vie  
et vous faire gagner du temps.
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À la hauteur de   
Votre budget  
Vous êtes sollicités en permanence pour ajuster 
les coûts et les plannings. En sous-traitant certains 
modules, vous pouvez optimiser les deux. Vos clients 
sont livrés plus rapidement, et vous augmenter votre 
marge grâce à des prix très compétitifs.

Notre
objectif 

Des solutions souples
Remise immédiate à vos clients
Possibilité de livraison à plat  
ou déjà monté
Service de pose à disposition 
pour des produits complexes

Notre

100%
service
client

Écoute et réactivité 
 Culture de la menuiserie professionnelle
Respect des engagements 
Amélioration continue

Vous offrir un levier commercial  
avec des prix ajustés 
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TERTIAIRE
Agencement

CRÈCHE, ÉCOLE, ERP (Établissement Recevant du Public) 
AMÉNAGEMENT DE BUREAUX
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Agencement

Tertiaire

Un grand choix d’aménagement sont possibles dans les lieux 
accueillant du public. Notre atelier est en capacité de réaliser le 
mobilier pour les crèches, les écoles : bancs, casiers de range-
ment, claustra de séparation… 
Mais aussi pour des halls d’accueil, rangement, tables...
Quelques-unes de nos réalisations pour vous inspirer ! 

Ecole de l'Isle d'Espagnac (16),  
en panneaux 3 plis épicéa.

Ehpad de Talanssa (33), panneau aggloméré hydrofuge 
revêtu de stratifié, plan de travail stratifié.

Forme sur-mesure  
et personnalisable

Grand choix de finitions,  
de couleurs et de matériaux



8

intérieur
Agencement

BAR, CUISINE, DRESSING
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Caisson bas, haut et colonnes  
en mélaminé blanc 19 mm 
(autres couleurs possible en option).

Fabrication standard dans les formes 
et sur mesure dans les dimensions.

Tiroirs et portes avec ralentisseur  
de fermeture.

Zone technique de 100 mm 
entre le fond et le mur.

Fond démontable après pose.

Marquage possible 
 au nom du client.

Cuisine personnalisée.

Hôtel de ville de  
Villenave D'Ornon (33), 
panneau mélaminé décors, 
chants vu stratifiés.

Cuisine personnalisée.

Agencement

intérieur

Se sentir bien chez soi est essentiel, pour vous y aider, nous 
sommes en mesure de réaliser cuisine, dressing.. 
Un grand choix de couleurs et de matières pour répondre à 
toutes les envies.
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techniques
menuisés

  ensembleS

VERRIÈRE, AMÉNAGEMENT DE BUREAUX, CHÂSSIS 
FIXE INTÉRIEUR ET BLOC PORTE (feu et non feu)
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Possibilité de livrer les châssis 
montés ou non montés, avec ou 
sans finition, vitrés ou non vitrés, 
avec ou sans degré feu  
(si feu, respect des PV de vitrier).

Fabrication à façon avec 
possibilité de copier l’existant.

ensembleS

menuisés
techniques

Nous réalisons également des ensembles pour créer des bureaux 
vitrés ou non. Ou encore, une verrière pour séparer une pièce, tout 
en conservant l’apport de lumière. 
Créer des espaces chaleureux et personnalisés avec nos ensembles 
menuisés.

Ehpad à Tours (37),  
réalisé en bois exotique rouge, 
vitrage 44.2 Stadip non feu.

Ecole à Ambarès (33),  
parements réalisés en douglas, 
remplissage en laine de roche.

Verrière bois RAL 7031  
avec intercalaires fictifs et petits bois collés.



60 Rue de Québec, 17000 La Rochelle • contact@univrmenuiserie.fr

Une marque du groupe Ridoret

www.univrmenuiserie.fr
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