
NOUVELLE STAR

Cette magnifique extension a été réalisée en 2013 dans le 

département de l’Oise, dans le cadre de l’émission de télévision D&CO 

diffusée par M6. Le concept de ce programme, « Une semaine pour 

tout changer », n’a pas ému outre mesure le Groupe Vélinéa, dont la 

maîtrise en matière de vérandas et pergolas aluminium n’est plus à 

démontrer. Le challenge a été relevé haut la main, avec au final un 

nouvel espace de vie de quelque trente mètres carrés, accompagné 

d’une pergola bioclimatique utilisée comme salon de jardin. De quoi 

bouleverser l’existence de ses heureux propriétaires médusés par la 

transformation quasi-magique de leur habitat.

UN HABITAT TRANSFIGURÉ 
EN UNE SEULE SEMAINE
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NOUVELLE STAR

UNE LUXUEUSE VÉRANDA    
VEDETTE DE LA TÉLÉVISION

Cette irrésistible véranda à l’esthétique raffinée, conçue et mise 
en œuvre par le talentueux Groupe Vélinéa pour les besoins 
de l’émission de télévision D&CO (M6), se caractérise par 
la hauteur inhabituelle de ses châssis (2,90 mètres), créant 
un volume habitable incomparable. Utilisée comme salon, 
elle offre environ trente mètres carrés de surface habitable 
supplémentaire à ses propriétaires. Ces derniers ont également 
choisi de faire installer une pergola bioclimatique attenant à 
l’extension. L’espace ainsi créé (15 m2) sert de salon de jardin 
en plein air durant la période estivale ainsi qu’en demi-saison. 
Le concepteur a exploité presque toute la hauteur utile de 
la façade de l’habitation principale afin de bâtir une véranda 
d’un agrément optimal. Les matériaux employés et le niveau 
d’équipements dont bénéficie cette extension garantissent, 
pour longtemps, un confort de grand standing à ses occupants. 
Les menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique 
(coloris Gris antique) et le double vitrage de façade, avec 
remplissage gaz argon, possèdent un fort pouvoir isolant. 

La toiture présente l’aspect d’un damier, avec une alternance 
de panneaux sandwiches opaques et de trames vitrées en 
double vitrage. Cette combinaison de matériaux permet de 
maîtriser la luminosité intérieure et contribue à l’excellente 
isolation thermique de l’édifice. Deux châssis coulissants à 
trois vantaux – conformes à la Réglementation thermique 
2012 – facilitent la communication avec la terrasse extérieure 
où trône une sympathique piscine. Plusieurs aérateurs intégrés 
aux châssis assurent l’indispensable ventilation du nouvel 
espace. L’éclairage de la pièce a fait l’objet d’une attention 
toute particulière de la part du vérandaliste : le chéneau 
intérieur intègre des spots multicolores (led basse tension) 
équipés d’un variateur de puissance. Une télécommande 
permet de moduler l’intensité et la couleur des lumières, au 
gré des envies de ses utilisateurs. Plusieurs spots led basse 
tension, discrètement intégrés dans les chevrons de la toiture 
et pourvus eux aussi d’un variateur d’intensité, complètent ce 
dispositif sophistiqué. Il faut également souligner l’astucieux 
rail rideau qui autorise la pose de tringles invisibles pour 
la fixation de stores décoratifs ou de voilages. L’intimité de 
la véranda est ainsi préservée de façon esthétique. Equipée 
d’un radiateur raccordé au chauffage central de la maison, 
l’extension se révèle aussi agréable à vivre en hiver qu’en été.  
La pergola bioclimatique, quant à elle, bénéficie d’un 
chauffage radiant tandis que ses lames orientables offrent 
protection solaire et abri pour la pluie.
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—  Patrick Bayle 
GROUPE VÉLINÉA
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ESPRIT ROMANTIQUE

Créé en 1955 et basé à Villechetif (Oise), le Groupe Vélinéa 
est un acteur important sur le marché des vérandas, pergolas 
et menuiseries en aluminium. Il compte un effectif de 130 
personnes et réalise environ 500 vérandas par an, à partir de ses 
vastes ateliers fonctionnels (5 000 m2). Il possède aujourd’hui 10 
agences de vente et couvre une zone géographique comprenant 
les départements suivant : Aisne, Aube, Marne, Seine-et-Marne, 
Yonne. Membre du réseau des Menuisiers Certifiés Profils 
Systèmes, un groupement de professionnels rigoureusement 
sélectionnés pour la qualité et la fiabilité de leurs réalisations, 
le Groupe Vélinéa s’attache à créer des extensions sur mesure 
et prêtes à poser, qui correspondent en tous points aux attentes 
de ses clients. « Pour atteindre cet objectif, nous nous efforçons 
de travailler sur des bases solides, empreintes de savoir-faire 
traditionnel, tout en restant très attentifs aux technologies 
émergentes... Surtout si elles nous permettent d’apporter 
aux propriétaires de véranda des solutions avantageuses en 
termes de consommation d’énergie, de maîtrise thermique et de 
confort » indique Patrick Bayle, responsable de Vélinéa. Le groupe 
a rejoint le réseau des Menuisiers Certifiés Profils Systèmes 
afin de bénéficier précisément des produits très élaborés de 
ce gammiste français, qui dispose d’une avance technologique 
incontestable (vérandas Wallis&, baies coulissantes Satin Road, 
fenêtres et portes fenêtres Satin Moon).

 Nous sommes très attentifs 
 aux technologies émergentes 

NOUVELLE STAR
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