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construire  
pour demain
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Notre organisation est unique  
Le modèle économique de Schüco International SCS est ouvert à un réseau de 1000 
Partenaires fabricants et installateurs. Notre service Prescription cultive des liens étroits 
avec tous les acteurs de la filière : utilisateurs, investisseurs, promoteurs, architectes, 
bureaux d’études, économistes et entreprises générales.  
 
Nos services font évoluer notre communauté professionnelle  
Dans un contexte de transition digitale et environnementale, Schüco propose  
des formations et des outils numériques pour optimiser la productivité de chaque 
partenaire et l’écoconception de chaque projet. De l’idée initiale à l’installation,  
en passant par la planification et la fabrication, Schüco participe à l’élaboration  
du bâtiment intelligent, durable, confortable et sûr.  
 
Nos produits favorisent une économie circulaire   
À partir de matériaux recyclables et recyclés, nous concevons des gammes de profilés 
aluminium avec lesquelles les partenaires Schüco réalisent des projets sur-mesure.  
Que ce soit pour les immeubles résidentiels ou à usage professionnel, les enveloppes 
de bâtiment et les menuiseries Schüco s’adaptent aux plus hautes exigences 
thermiques et environnementales. Avec le Smart Building et l’occultation, Schüco fait 
un pas de plus vers la maîtrise de l’énergie, le confort et la sécurité des logements  
et des bureaux, quel que soit le climat.

Informations complémentaires sur www.schuco.fr

* Départements Régions d’Outre-Mer et Collectivités d’Outre-Mer

Schüco International SCS développe et commercialise  
des solutions de fenêtres, portes, façades, occultations  
et Smart Buildings esthétiques sur le plan architectural  
et performantes en matière de thermique et d’acoustique.  
Notre entreprise de taille familiale, adossée à la puissance 
d’un grand groupe allemand, innove pour rester leader  
sur son marché. 

Notre modèle 
économique unique

PARTENAIRES 
Fabricants et installateurs

1000

PAYS DISTRIBUÉS

14
PRESCRIPTEURS

1500

COLLABORATEURS 
en France, DROM-COM*  

et Afrique

300

disponibles  
dans plus de

PRODUITS 
ET  
SERVICES

PAYS
80

CHIFFRE D’AFFAIRES 
2020

MILLIARD D’€

1,695

COLLABORATEURS

5 650
dans le monde

RÉSEAU

40 000
fabricants spécialisés, architectes,  
promoteurs et investisseurs à travers  
le monde.

Informations complémentaires sur 
www.schueco.com
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Depuis cinquante cinq ans, notre marque applique les principes 
d’écoconception les plus innovants pour la protection des hommes  
et de l’environnement.  
Avec nos solutions qui conjuguent design, confort, maîtrise de l'énergie et sécurité, 

nous avons participé à la réalisation de bâtiments exemplaires, comme le Thémis, 

premier bâtiment tertiaire labellisé E+C- en France (Énergie positive & Réduction 

Carbone). Ce support nous permet de partager notre approche sociétale  

et environnementale pour lutter contre le réchauffement climatique. 

 

 

Des contraintes naissent des opportunités.  
Notre business model unique et ouvert est basé sur une coopération locale, avec  

nos fournisseurs européens et avec nos 1000 partenaires, dans une démarche 

collaborative. Vertueux et durable, il s’appuie sur un écosystème de fabrication  

et d’installation au plus proche des clients finaux en France et à l’Export. 

Dans notre think tank « La Ville pour Demain », nous avons donné la parole 

à des architectes, des sociologues, des experts de toutes disciplines pour réinventer 

la ville heureuse et vertueuse que nous souhaitons bâtir pour les générations à venir. 

C’est aussi par la formation que nous agissons : à travers nos programmes  

Schüco Academy en France et Schüco Master Façade en Afrique, nous déployons  

un accompagnement complet pour répondre aux défis environnemental et social. 

Œuvrer pour un habitat durable et respectueux pour notre planète, ce n’est pas 

seulement devancer les réglementations qui encadrent notre filière et opter pour  

une production décarbonée. C’est aussi manifester notre volonté, porter des projets 

inspirants, transmettre des connaissances essentielles pour ouvrir de nouvelles voies. 

Jacques Llados 
Directeur général  
Schüco International SCS

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET 

ENVIRONNEMENTALE,  
ENJEU MAJEUR  

DE NOTRE SIÈCLE.  
` 

La raison d’être de notre 
entreprise est de contribuer  

à la construction d’un habitat 
confortable, accessible, 

respectueux de l’environnement. 
Fidèles à cet objectif, à la fois 

éthique et technique, nous 
répondons aux enjeux qui nous 

impactent, comme l’évolution 
démographique, les changements 

de modes de vie,  
et le réchauffement climatique. 
Plus que jamais Schüco prend 

part, avec ses partenaires,  
à la réponse à apporter  

à ces enjeux aux travers  
de ses innovations.
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Le bâtiment diminue son 
impact carbone : nouvelles 
réglementations et démarches 
volontaires se multiplient. 10

La dynamique mondiale  
et nationale contre  
le réchauffement climatique 
modifie nos modes  
de fonctionnement. 06

L’éco-responsabilité gagne 
toute la filière de l’aluminium, 
de la production au recyclage. 13

Les objectifs du groupe Schüco : 
neutralité carbone en 2040  
et soutien des grandes initiatives  
de développement durable. 14

Les solutions de Schüco 
International SCS : notre modèle 
économique, nos démarches 
collectives, nos solutions complètes,  
nos services et notre formation  
pour accompagner la transition 
numérique et énergétique. 16
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de l'énergie consommée  
dans le monde est utilisée  
par les villes... 

Émission en 2050 
Cet objectif fixé en 2017  
sera-t-il tenu ? 

06 Schüco Environnement

Les États comme les citoyens s’interrogent, réagissent.  
Les uns modifient leurs schémas économiques, les autres 
réévaluent leurs critères de consommation. La crise sanitaire 
a accéléré les changements amorcés pour bâtir, transporter, 
cultiver, vivre autrement.  D’augmentation des émissions 

mondiales de CO2 ces vingt 
dernières années… 

+55%

75%
ZÉRO

Lors de l'accord de Paris,  
les nations ont fixé un objectif 
global visant à limiter  
le réchauffement climatique  
à un niveau "bien inférieur"  
à 2 degrés par rapport à l'ère 
préindustrielle, avec des efforts 
pour le limiter à 1,5 degré. 

Les travaux du GIEC (Groupe d'Experts 
Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat) 

démontrent qu’il nous reste (encore) un peu de 
temps pour réagir efficacement. 

... qui à leur tour produisent 80% des gaz  
à effet de serre. Cependant, en terme  
de superficie, les villes ne couvrent que 2%  
de la surface de la terre.

La dynamique 
mondiale 
s’accélère
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Green Deal : l’Union Européenne se mobilise 
La feuille de route du Pacte Vert doit transformer notre continent en pionnier de  
la neutralité carbone à l’horizon 2050. Pour y parvenir, elle dispose de 1000 milliards 
d'euros d’investissements sur 10 ans. Ses directives stimulent l'économie circulaire, 
protègent la biodiversité et visent une transition écologique juste et pour tous.  
Elles impactent des secteurs clés comme la rénovation des bâtiments, l’énergie,  
les transports, l'agriculture. 
 
 
Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et Plan climat : la France agit 
Introduite par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV),  
la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) contribue à la lutte contre le changement 
climatique. Elle donne, elle aussi, des orientations à tous les secteurs d’activité  
pour développer une économie bas-carbone, circulaire et durable. Emboitant le pas  
du Pacte Vert, elle vise la neutralité carbone à l’horizon 2050 en réduisant l’empreinte 
environnementale de la consommation des Français. La SNBC engage toutes  
les entreprises et tous les citoyens par l’intermédiaire des décideurs publics  
qui accompagnent l’évolution de nos façons d’agir, de travailler, de consommer  
et de produire. 
 
 
Le Plan Climat : un accélérateur de transition écologique 
Depuis 2017, le Plan Climat sollicite en France les principaux secteurs émetteurs  
de gaz à effet de serre (GES) - bâtiment, transport, énergie, agriculture et forêt, 
industrie et déchets - pour qu’ils modifient leurs process. Il prône de nouveaux 
principes solidaires pour apporter des solutions à tous.  

70%
de l’eau

50%
des ressources naturelles

08 Schüco Environnement

Stratégies européenne 
et française

L’IMPACT DU BÂTIMENT SUR LA PLANÈTE

Il consomme :

35%
des gaz à effet de serre

35%
des gaz d’enfouissements 

Il émet :
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Le label expérimental E+C- (Bâtiment à Énergie Positive et Réduction Carbone) 
préfigure la règlementation environnementale RE 2020 qui encadrera les bâtiments 
neufs. Avec E+C-, la filière a testé les principes de la future réglementation :  

• évaluation de la performance énergétique via le Bilan BEPOS (consommations 
d’énergie non renouvelable et production d’énergie renouvelable locale).  

• évaluation de la performance environnementale basée sur une analyse du cycle 
de vie (ACV) du bâtiment. Les indicateurs quantifient les émissions de GES générées 
par les Produits de Construction et Équipements (PCE), la consommation d’énergie  
et d’eau sur tout le cycle de vie du bâtiment.  

En 2016, le Thémis a été certifié E+C-, HQE® Excellent (référentiel 2015), BREEAM 
Excellent (référentiel 2013), Effinergie+ (RT 2012) et Biosourcé (référentiel 2015). 

10 Schüco Environnement

En France, la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)  
inspire nos démarches volontaires 
La SNBC prévoit une réduction de 75% des émissions de GES en 2050 par rapport à 
1990. Pour y parvenir, notre filière privilégie la rénovation du bâti existant et la sobriété 
des usages avec de hautes performances carbone et énergétique pour les 
constructions neuves. Cette ambition est validée et reconnue par de nombreuses 
certifications :  
 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)  
Ce standard britannique d’évaluation environnementale des bâtiments est  
la certification la plus répandue à l’international.  
 
LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) 
Reconnue dans 160 pays, cette certification créée aux Etats-Unis en 1998 valorise 
l’architecture écologique et les bâtiments de haute qualité environnementale.  
 
HQE™ (Haute Qualité Environnementale) valide 4 engagements transversaux pour  
la construction, la rénovation ou l’exploitation de tous les bâtiments : qualité de vie, 
performance économique, respect de l’environnement, management responsable.  
 
WELL Building Standard introduit de nouvelles normes focalisées sur le bien-être 
des occupants des bâtiments.  
 
BBCA (Bâtiment Bas-Carbone) quantifie et valorise la réduction de l’empreinte carbone 
du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie.  

Stade Roland Garros à Boulogne-Billancourt. Certification BREEAM® « Tailored Criteria Development » - Niveau Very Good. Système de fenêtre Schüco AWS 75.II TipTronic.

Le Thémis. Système de façade Schüco SFC 85 VEC avec ouvrants motorisés TipTronic  
et système de fenêtre Schüco AWS 75 BD

Le Carré, siège social Expleo. 
Immeuble de bureaux  

et logements 
à Montigny-le-Bretonneux. 

Certifications HQE Bâtiments 
tertiaires rénovation, Excellent / 

BREEAM, Very Good /  
Leed 2009 New Construction 

and Major Renovations, Silver /  
Bbc Effinergie. 

Système de fenêtre  
Schüco AWS 60 BD

Labels et certifications, 
les démarches volontaires

Réduire de 75%  
nos émisions de gaz 
à effet de serre

2050
Plus d’informations 

sur nos certifications 
sur schuco.fr
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L’éco-responsabilité gagne toute la filière

12 Schüco Environnement

La RE 2020 (Réglementation Environnementale)   
entre en vigueur le 1er janvier 2022 
 
La RE 2020 fixe une réduction de la dépense énergétique des bâtiments neufs d’au 
moins 30% en moyenne par rapport à la RT 2012 et intègre un volet environnemental 
tenant compte de la production de gaz à effet de serre tout au long de la vie  
du bâtiment.    
 
Les objectifs de la RE 2020 sont : 

• des bâtiments qui consomment moins et utilisent des énergies moins carbonées, 
• ménager une transition progressive vers des constructions bas-carbone misant  

sur la diversité des modes constructifs et la mixité des matériaux, 
• des bâtiments plus agréables en cas de forte chaleur. 

La REP (Responsabilité Élargie du Producteur) 
 
La REP applique le principe du « pollueur-payeur ». Cette mesure de la Loi Économie 
Circulaire incitera dès 2022 au tri de tous les produits ou matériaux de construction.  
Ceux qui sont ré-employables seront triés directement sur les chantiers de 
réhabilitation ou de démolition pour ne pas être considérés comme des déchets.  
Ce tri sera organisé en six flux : le bois, les fractions minérales, le métal, le verre,  
le plastique et le plâtre. Les éco-organismes de récupération seront financés  
par une écotaxe qui sera répercutée sur le prix des produits.   

la dépense énergétique 
des bâtiments neufs

RÉDUIRE DE

30%

La réglementation 
en France

Ce qui en fait un des métaux les plus recyclés  
du monde. On recycle plus de 90% de l'aluminium 
utilisé dans les applications des secteurs de 
l'automobile, l’aéronautique et de la construction,  
ce qui permet d'alimenter une économie circulaire  
en circuit fermé. 

L’aluminum est recyclable  
à l’infini

La production 
d’aluminium recyclé 
permet d’économiser

à la production de 
l’aluminium primaire.

de l’énergie  
nécessaire95%

Extraction  
de la bauxite

Production 
d'alumine

Production 
d'aluminium

Transformation Fabrication  
et utilisation  
du produit

Recyclage

Résidus de bauxite et scories

Gestion du matériauGestion de la biodiverstité Émissions de gaz à effet de serre (raffinage, fusion)

Aluminium  
primaire

Aluminium  
secondaire

L’aluminium

Plus d’informations 
sur le Guide RE 2020
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Nous agissons avec des partenaires d’envergure mondiale 
Depuis 2019, Schüco a signé un partenariat avec WWF (World Wide Fund for Nature) 
qui fixe nos objectifs de réduction des émissions de CO2. Le Fonds Mondial pour  
la Nature est l'une des toutes premières organisations indépendantes de protection  
de l'environnement dans le monde. Pour faire avancer notre stratégie climatique,  
cet expert porte sur notre activité un regard critique et bienveillant. Ensemble,  
Schüco International KG et le WWF combinent leurs expertises dans les domaines  
de la construction et de la protection de l'environnement. 
   
Depuis 2015, Schüco est membre fondateur de l’ASI (Aluminium Stewardship 
Initiative) et soutient cette organisation qui rassemble les producteurs, les utilisateurs 
et les parties prenantes de notre industrie. Elle contrôle chaque étape de la chaîne  
de valeur de l’aluminium, en toute transparence, pour garantir sa fabrication durable  
et responsable.  
Ses priorités : la sélection des sites d'extraction, la réduction des gaz à effet de serre 
lors de l'extraction, de la fusion et de la production, et le recyclage du matériau.  

14 Schüco Environnement

Pour la dignité des Hommes, le respect de la Terre 
La stratégie du groupe Schüco l’engage, à parts égales, dans la protection  
de l'environnement, le développement économique et la responsabilité sociale.  
La solidarité avec les peuples fuyant la guerre, la famine et la pauvreté sont pour nous 
un impératif absolu.  
Les solutions que nous concevons répondent aux exigences les plus strictes en 
matière de confort et de sécurité. Elles sont avant tout éco conçues pour s’inscrire 
dans la durée et préserver les ressources naturelles et défendre une nouvelle politique 
de la construction.  

Pour une entreprise comme Schüco, dont les produits sont utilisés partout  
dans le monde, les contraintes énergétiques et les exigences environnementales, 
parallèlement aux grandes tendances de l'architecture et de l'urbanisme, sont  
des moteurs d’innovation permanents. 
 
L’engagement du groupe Schüco : la neutralité carbone en 2040  
Le groupe Schüco veut devenir neutre en carbone sur l'ensemble de sa chaîne  
de valeur d'ici 2040 - avec une réduction de ses émissions de CO2 absolues de 30% 
d'ici 2025, par rapport à l'année de référence 2018.  
 
Notre action est validée par un organisme indépendant  
Depuis février 2020, Schüco fait partie des plus de 1000 entreprises pionnières qui sont 
entrées dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ambitieuse, 
cadrée par des objectifs précis et validée par des experts scientifiques. Comme Orange 
Coca-Cola, Saint Gobain, Suez ou Danone, Schüco confie au SBTi (Science Based 
Targets initiative) la vérification scientifiquement fondée de son action.  
Notre groupe est aujourd’hui le seul gammiste qui œuvre pour une économie 
décarbonée en se fixant des objectifs fondés sur la science par le biais du SBTi. 

Parallèlement à cette amélioration de nos process internes, nous avons initié ou rejoint 
des démarches collectives, comme celle de l’Association Européenne de l’Aluminium 
(European Aluminium Association). L’EAA représente tous les segments de la chaîne 
de valeur de l’aluminium en Europe, de l’alumine et de la production primaire  
à la fabrication de produits intermédiaires, aux produits finis et au recyclage. 

Les objectifs 
du groupe Schüco

Pour notre secteur, bâtir durablement 
signifie concevoir, construire  
et exploiter un bien immobilier  
pour qu'il résiste écologiquement, 
économiquement et socialement  
à l'épreuve du futur. 
 
Andreas Engelhardt,  

Directeur général et CEO du groupe Schüco
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Atteindre le niveau de 
décarbonation stipulé 
par les climatologues 
pour limiter  
le réchauffement  
de la planète à 1,5°  
d’ici 2050. Schüco 
rejoint ainsi les rangs 
des entreprises 
pionnières avec  
des objectifs climatiques 
plus ambitieux que ceux 
fixés par bon nombre  
de gouvernements. 

Schüco limite  
ses émissions de CO2 
provenant  
de la production  
des matières premières, 
de leur transformation, 
de la logistique  
et de la production 
interne, de l'énergie 
achetée et de l'utilisation 
des produits Schüco. 

Partout où notre société 
s’approvisionne  
et s’implante,  
notre entreprise est 
attentive aux droits de 
l'Homme, aux solutions 
environnementales 
appliquées  
et à la transparence  
de la chaîne 
d'approvisionnement.

Schüco soutient  
les initiatives nationales 
de recyclage  
de l'aluminium  
dans le secteur  
de la construction.

01 02 03 04

Plus d’informations 
sur WWF
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Alu+C- : une démarche collective 
À l’échelle nationale, nous avons fait le choix de nous engager dans la démarche  
Alu+ C-. Cette approche initiée par le SNFA et le GFA (Groupement des Fileurs 
d’Aluminium) s’appuie sur des critères quantifiables et validés par un bureau de 
contrôle, comme l’approvisionnement de billettes d’aluminium primaire produites en 
Europe ou de billettes de refusion. Elle s’est structurée avec la création de nouvelles  
Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) collectives. 
 
Fiches de Données Environnementales et Sanitaires et ACV  
(Analyse de Cycle de Vie) 
Les FDES, documents normalisés, détaillent les caractéristiques de l’ACV d’un produit  
pour permettre aux maîtres d’œuvre de calculer la performance environnementale  
et sanitaire d’un bâtiment selon les exigences de la nouvelle RE 2020. L’éco conception 
commence dès le bilan carbone global prévisionnel d’une réalisation. 

La base INIES répertorie les FDES 
Gérée de façon participative par les acteurs de la filière et les Pouvoirs Publics, la base 
nationale INIES rassemble les données environnementales et sanitaires des produits, 
équipements et services de construction. Seules les FDES certifiées par un contrôleur 
et intégrées à la base INIES pourront être utilisées pour l’ACV des bâtiments.  
Schüco délivre, grâce aux FDES, des informations multicritères, objectives, 
quantitatives et qualitatives sur ses produits, pour que ses utilisateurs connaissent  
leur fonction et leur durée de vie avec précision.

Nos démarches collectives 
Au niveau international avec le WWF  
(World Wide Fund for Nature), l’ASI 
(Aluminium Stewardship Initiative), l’EAA 
(European Aluminium Association) et au 
niveau national avec le SNFA (organisation 
représentative des concepteurs, fabricants  
et installateurs de menuiseries extérieures  
en profilés aluminium), Schüco participe  
à la transition écologique du secteur  
du bâtiment. 

16 Schüco Environnement

Schüco International SCS porte la stratégie RSE* 
du groupe sur 5 piliers 
 
 
01 I Collaborateurs 

Notre culture d'entreprise privilégie l’esprit « startup » basée sur la confiance 
mutuelle et une hiérarchie horizontale qui favorise l’autonomie de chaque 
employé. Lors de nos recrutements, ce sont les qualités comme la créativité, 
l'audace ou encore la curiosité qui sont appréciées : elles permettent à chaque 
collaborateur d’orienter son parcours au sein de notre société sur un large panel 
de projets et de métiers. Nous portons un intérêt particulier à l’épanouissement 
de chaque itinéraire professionnel et pour renforcer les compétences de chacun, 
nous avons ouvert Schüco Academy. Nos modules de formation actualisent  
les savoir-faire de nos équipes internes mais aussi celles de tout notre écosystème 
professionnel, puisqu’ils s’adressent à nos Partenaires. 

 
02 I Partenaires 

En France, Schüco mise sur un modèle économique ouvert qui favorise la prise  
de responsabilité entrepreneuriale, mais aussi sociétale et environnementale  
de ses acteurs.  
Au plus près de leurs clients finaux, sur tout le territoire, un millier de Partenaires 
Schüco fabrique et installe portes, fenêtres et façades. Ce maillage réduit  
le transport des matériaux et développe une logistique de proximité.  
La mise en œuvre de nos produits est réalisée en « circuit court ». 

 
03 I Logistique 

Tous nos approvisionnements sont réalisés auprès de sites de production internes 
ou externes situés en Europe pour réduire les transports et les émissions de CO2. 

 
04 I Produits 

Avec une matière première complètement recyclable et des produits durables, 
Schüco participe à la préservation des ressources. L’aluminium est 100% 
recyclable à l’infini, sans altérations de ses propriétés ni perte de poids. 
L'aluminium de seconde fusion (recyclé) ne demande que 5 % de l’énergie 
nécessaire à la fabrication de l’aluminium primaire. 

 
05 I Environnement 

Nous réduisons, sur notre site du Perray-en-Yvelines, nos consommations 
énergétiques. Notre politique environnementale porte ses fruits puisque notre 
empreinte carbone est passée de 7795 t éq. CO2** en 2016 à 6204 t éq. CO2**  
en 2018.  

Les initiatives Schüco 
en France

Électricité

Transport

Compensation

Déchets

Émissions

Carburant

Collaborateur

Gaz

Recyclage

Eau

La démarche Alu+C- 
reconsidère le mode 
de production  
de nos matières 
premières,  
leur transformation,  
la logistique  
et le transport  
des produits finis,  
et bien sûr l’utilisation 
des produits Schüco. 

François Gillardeau,  
Directeur Général Adjoint  
Schüco International SCS

“

”
Retrouvez les FDES des produits Schüco dans notre Docu Center. 

* Responsabilité Sociétale des Entreprises. ** Tonne équivalent CO2



• L’occultation  
Nos menuiseries en aluminium 
apportent une protection efficace 
contre le froid, la chaleur, le bruit, 
la pollution et les intrusions. 
Notre offre d’occultation - volets 
roulants, brise-soleil et stores toile - 
s’adapte à toutes les 
configurations, dimensions 
d’ouverture, destinations  
et ce en toutes saisons. 
En limitant la consommation 
d’énergie liée au chauffage  
et à la climatisation de chaque 
bâtiment, elle participe  
à la sobriété énergétique  
et à la préservation  
de l’environnement. 

• Les solutions connectées 
L'offre Schüco Smart Building 
révolutionne l'utilisation des 
menuiseries au quotidien, en toute 
discrétion. 
Pilotée par des applications mobiles, 
elle propose l’automatisation  
des portes d’entrée, des fenêtres  
et des coulissants, pour toujours 
plus de contrôle et de sécurité.  
Pour plus de confort, notamment 
en été, elle permet la programmation 
des occultations, et préserve ainsi 
les espaces intérieurs  
du rayonnement solaire. 
Enfin, grâce à des capteurs 
intelligents mesurant  
la température, l'ensoleillement, 
l'hygrométrie, le vent ou la pluie, 
elle actionne automatiquement  
les ouvertures, pour assurer  
le renouvellement de l’air  
dans le bâtiment. 
Le «freecooling» naturel remplace  
la climatisation : le bien-être 
s’associe à l’efficacité énergétique.  

• La ventilation   
Notre système passif d’aération 
VentoAir, caché et installé  
dans la feuillure de la fenêtre,  
régule le renouvellement de l’air, 
contribuant à un bâtiment sain  
et confortable pour tous. 
En résidentiel, sa fonction  
hygro-réglable participe  
à la déshumidification des pièces 
d'eau. Il est conçu pour assurer  
une régulation de l'aération et réduit 
la sensation de courant d'air  
par vent fort.
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Performance thermique  
Jusqu’à Uw = 1,3 W/m².K  
en double vitrage (Ug = 1,0 W/m².K) 
Sw = 0.36 - Tlw = 0.52 
et Uw = 1,1 W/m².K en triple vitrage 
(Ug = 0,7 W/m².K) 
Sw = 0.46 - Tlw = 0.55 
 
Performance AEV  
A*4 E*9A V*C4 
 
Résistance à l’effraction  
jusqu’à RC3 selon la norme 
européenne EN 1627 
 
Ferrage 
Options : système motorisé  
TipTronic, ferrures cachées  
AvanTec SimplySmart

Notre raison d’être est de contribuer à la construction d’un habitat confortable,  
accessible, respectueux de l’environnement, conçu par et pour les hommes  
de chaque zone géographique. Le développement durable est une nécessité  
pour chaque secteur et une opportunité pour notre groupe. 

Notre offre pour le bâtiment 
d’aujourd’hui et de demain !

SCHÜCO 
PARTICIPE  
AU DÉPLOIEMENT 
D’UN BÂTIMENT  
INTELLIGENT :  
RECYCLABLE, SÛR, 
CONFORTABLE, 
SAIN, ESTHÉTIQUE, 
ET DURABLE.

Fenêtre AWS 75.II

Pour Schüco, participer au déploiement d’un bâtiment intelligent - recyclable, sûr, 
confortable, sain, esthétique, sobre, durable - c’est prendre sa part de responsabilité 
économique, sociétale et environnementale pour construire la ville de demain.  
 
• Nos réponses thermiques 

Nos gammes de façades, portes, coulissants et fenêtres sont conçues pour une 
architecture durable. Associées à des doubles ou triples vitrages, ou des panneaux 
de remplissage, elles contribuent à une isolation très performante et à la sobriété 
énergétique des bâtiments de demain.

Un exemple :  
la fenêtre AWS 75.II 
Elle conjugue : 

> l’élégance (profondeur  
de construction du profilé  
de 75 mm)  

> des valeurs d'isolation 
thermique compatibles  
avec les exigences  
de la RE 2020  

Cette gamme de fenêtres propose une étanchéité renforcée, grâce à sa technologie 
de joint extérieur de vitrage à ailettes, lesquelles assurent une meilleure perméabilité 
entre remplissage et feuillure d'ouvrant. La zone de feuillure entre dormant et ouvrant 
est elle aussi plus performante, grâce à un joint de battement central multi-chambres 
en mousse, qui prolonge la qualité d'isolation des barrettes de rupture thermique. 

Equipées de ferrures cachées AvanTec SimplySmart, les fenêtres AWS 75.II 
permettent la réalisation d'ouvrants allant jusqu’à 250 kg en ouverture à la française 
et 200 kg en oscillo-battant. Elles se combinent également avec les ferrures 
motorisées exclusives Tiptronic SimplySmart (invisibles), pour une gestion intelligente 
(sécurité, ventilation, refroidissement nocturne naturel) du bâtiment et la réduction  
de la consommation d'énergie. 

La gamme Schüco AWS 75.II offre un design fin et épuré. Disponible avec seuil 
PMR* en version ultraplate (seuil zéro) ou de 20 mm (seuil Easy Access), en un  
et deux vantaux, elle s'adapte à toutes les architectures et typologies de chantiers.

* Personne à Mobilité Réduite.
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La certification Cradle to Cradle Certified® - Bronze, Argent, Or ou Platine - confirme 
que les tests de qualité du produit réalisés par le Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute (C2CPII) ont été couronnés de succès. Les produits certifiés C2C 
reçoivent un avis positif pour la certification des bâtiments LEED, BREEAM  
ou labélisés par d’autres Green Building Standards.
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Schüco développe des solutions qui préservent les ressources auxquelles les 
générations futures auront accès. Ces solutions s’intègrent dans les réalisations 
inspirées du principe Cradle to Cradle (du berceau au berceau) qui affichent une valeur 
patrimoniale supérieure à celle des bâtiments classiques.  
Respecter dès aujourd’hui les normes à venir fait partie intégrante de notre approche à 
360° du développement durable, de la planification au démontage et au recyclage dans 
le circuit fermé des matériaux, en passant par la fabrication, le montage et l’utilisation. 

C2C vise à produire des produits intelligents qui 
circulent sans fin et sans perte de valeur dans des 
circuits techniques. L’industrie de la construction 
peut jouer un rôle de pionnier dans ce changement 
de paradigme. Environ 50 % de la consommation 
mondiale de matériaux est imputable au secteur  
du bâtiment. Nous devrions y voir une opportunité 
d’innovation et favoriser le développement  
de produits véritablement recyclables. 

Cradle to Cradle est devenu  
un standard Schüco.  
Avec ses 55 systèmes 
certifiés Silver et Bronze, 
Schüco est le pionnier de  
la mise en œuvre du principe 
C2C dans le secteur  
de la construction.

Michael Braungart,  
co-fondateur du concept  
de design Cradle to Cradle

“

”

Façade FWS 60 CV 
certifiée C2C Bronze

Nos produits  
construisent  
l’avenir
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Une formation spécifique pour tous nos partenaires professionnels 
Les modules de Schüco Academy, notre centre pédagogique du Perray-en-Yvelines, 
s’adressent à tous les acteurs de la chaîne de valeur, en présence ou en ligne.  
Ils transmettent les savoirs utiles à tous nos partenaires en particulier pour :  

• Maîtriser le calcul d’efficacité thermique de chaque équipement  

• Mieux comprendre les normes, les réglementations dans le contexte de la transition 
énergétique. 

 
Notre support technique permanent 
Dès la conception d’un projet, les bureaux d’études Schüco calculent, vérifient  
et conçoivent des solutions adaptées aux normes en vigueur.   
Les partenaires professionnels qui nous consultent sont accompagnés et conseillés 
dans leurs réalisations, même hors normes, pour répondre au mieux aux exigences 
environnementales réglementaires. 
 
Pour la production, la digitalisation des commandes évite l’usage du papier  
et notre logistique de services s’applique à rationaliser nos livraisons pour une moindre 
consommation de carburant. 
 
Sur le terrain, les experts Schüco accompagnent l’évolution des équipements 
– ergonomie des ateliers, machines et logiciels – mais aussi la formation digitale  
et réglementaire du réseau. En renforçant la qualité et l’efficience de sa production, 
chaque fabricant-installateur Schüco économise de la matière première et participe  
à la durabilité des bâtiments pour lesquels il intervient. 

Notre accompagnement 
vers la transition énergétique 

Fenêtre AWS 75.SI+ 
certifiée C2C Bronze


