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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Profils Systèmes renouvelle le challenge photos des 
Menuisiers Certifiés Profils Systèmes 

  

         Baillargues, le 9 juin 2022 

 
 
Pour la 15ème année consécutive, Profils Systèmes reconduit son « Challenge photos 

Menuisier Certifié Profils Systèmes », en partenariat avec la société Azkonobel.  

 
Organisé du 1er juin au 30 septembre 2022 entre les membres du réseau Menuisier Certifié 

Profils Systèmes, ce challenge photos a pour objectif de mettre en lumière le savoir-faire 

et le travail accompli durant l’année passée par ces artisans d’exception.  

 

Cinq catégories sont proposées aux membres du label Menuisier Certifié Profils Systèmes, 
dans lesquelles ils peuvent concourir en présentant les photos de leurs plus belles 

réalisations : 

 
• Catégorie 1 : Fenêtres, baies & verrières d’intérieur  

• Catégorie 2 : Portails & Clôtures, volets, garde-corps et barrières 
• Catégorie 3 : Vérandas 

• Catégorie 4 : Façades & Tertiaire 

• Catégorie 5 : Pergolas, Carports & Gazébos 
Une nouveauté à signaler pour cette édition 2022, l’entrée en lice dans le challenge d’une 

nouvelle gamme de produits : la verrière d’intérieur Indoor Factory®. Un produit sur-
mesure (lancé par Profils Systèmes en juin 2021), déclinable dans de très nombreuses 
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configurations, et qui du fait de son succès a déjà donné lieu à de très nombreuses 
réalisations.  

 

A la clé ? 5 chéquiers « KADEOS INFINI » d’une valeur unitaire de 400€ TTC pour chaque 
catégorie du Challenge et pour chaque équipe gagnante offerts par Akzonobel. 

 
Les vainqueurs seront élus par les Menuisiers Certifiés Profils Systèmes eux-mêmes lors 

d’un vote organisé en ligne. Les résultats vous seront communiqués dans la foulée ! 

 

PROFILS SYSTÈMES 

 

Une fabrication Française  
Implantée en France, dans le département de l’Hérault, Profils Systèmes® conçoit et 

développe depuis plus de 35 ans des profilés en aluminium et accessoires destinés au 
secteur du bâtiment.  Des produits innovants pensés pour la fabrication de fenêtres, portes, 

vérandas, murs-rideaux, pergolas, carports, gazébos, volets, garde-corps, 

portails, clôtures, etc.  
 

Depuis 2013, l’entreprise bénéficie du Label « Made in France » ou « Fabrication 
Française », délivré par les douanes françaises qui garantit l’origine France de 

ses profilés aluminium pour ses gammes de menuiseries.  

Membre de LA FRENCH FAB, depuis 2017 Profils Systèmes® adhère et soutient 
ses valeurs comme la mise en avant de l’excellence française et le 

développement de l’industrie en France. 

 
Politique QSE – Qualité Sécurité Environnement engagée 

La croissance et la pérennité de Profils Systèmes® dépendent de la satisfaction de ses 
clients, de la qualité de ses résultats, et de l’investissement collectif de ses collaborateurs. 

Pour répondre à ces enjeux, Profils Systèmes® s’est engagée dans les systèmes de 

management et d’amélioration continue de la Qualité, de la Santé & Sécurité et de 
l’Environnement.  
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