• FENÊTRES

Réalisons ensemble
tous vos projets !
Notre priorité c’est vous! Votre artisan s’engage à vous apporter les meilleurs solutions face à vos besoins et envies.
L’ensemble de nos produits sont fabriqués
en France et bénéficient de tous les labels
et normes en vigueures.

Votre artisan menuisier expert

• FENÊTRES • PORTES •
• VOLETS • PORTAILS •
• STORES •

• PORTES

• PORTAILS

• VOLETS

Nos poseurs sont certifiés et toujours prêts
à répondre à vos moindres interrogations.
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Qui sommes nous ?
BAUM: «l’Arbre» en l’allemand. Quoi de plus
natuel pour un menuisier que de prendre le
nom de celui avec qui il aime travailler... Retec
est l’abbréviation de Rénovation Technique.
Et la nature dans tout cela? parlons en!...
Basé à Ormoy-La-Rivière, en bordure
d’Etampes, BAUM Retec à pour vocation d’étudier, de conçevoir et de réaliser vos projets
de menuiseries. Soucieux de l’envirronement,
nous ne travaillons que localement afin de réduire notre empreinte carbone. Pas de chantier à plus de 25km de notre base!
Sélectionnés drastiquement, nos produits sont
issus exclusivement d’usines Françaises respectueuses des normes techniques et envirronementales.
Et les tarifs?... Détrompez-vous! Malgrés les
contraintes élevées de qualité que nous nous
sommes fixées, nous sommes capables de
fournir des solutions à des prix inférieurs à
l’ensemble des grandes enseignes présentes
dans la région!

. Etude personnalisée et devis
gratuits sous 48h
. Produits 100% Français
. Pose garantie 10 ans
. TVA Réduite
. Prix bas et résultats garantis...

Nos produits
et services

Nos principaux
partenaires

Fenêtres: PVC, Bois, Aluminium, Mixte
bois-aluminium, Fibre composite.

Portes: PVC, Bois, Aluminium, Mixte
bois-aluminium,
Fibre
composite.
Portes de garage et de service.

Volets: PVC, Bois, Aluminium.
Volets battants, coulissants,
roulants, Persiennes et jalousies.
Portails et portillons: PVC et
Aluminium. Portails battants et
coulissants, motorisations de
portail.
Pose en rénovation ou en dépose totale, nous
avons sans aucun doute, la méthode et le matériaux en adéquation avec votre projet.
BAUM Retec, c’est aussi des portes de garage,
des stores, des pergolas bioclimatiques, des
carports, des marquises et des garde corps...

CONSULTEZ NOUS !
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