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millions CA 2019

 tre moderne
Ê
dans le respect des traditions
 pporter des réponses qualitatives
A
avec régularité

levieux p e r t i s e s

p a t r i m o n i a l e s

Un savoir faire d’exception. Des produits uniques, réalisés
avec passion. Alliant un savoir-faire, transmis depuis 5 générations, aux technologies actuelles, les menuiseries LEVIEUX
répondent à toutes vos attentes : qualité, fiabilité, résistance,
et sur mesure, répondant à l’ensemble des normes en vigueur.

100 %
sur mesure

neuf &
rénovation

RAL

au choix + bicolore

b i e n v e n u e à l ’a t e l i e r
30

levieux
e x p e r t i s e s

h u m a i n e s

Une équipe soudée autour d’un objectif unique : la maîtrise des savoir-faire
traditionnels et de la technologie, permettant de réaliser fenêtres et portescochères anciennes pour la restauration, la rénovation de bâtiments historiques
classés, et les constructions contemporaines.

employés qualifiés

Approvisionnement

Bois

Usinage, vitrage et finition

notre passion

Logistique et expédition

700

m3 de bois par an

Vosges

fabriqué depuis 120 ans

Un bâtiment ancien doit sa valeur à son intérêt historique, artistique
et/ou architectural. En 2019, 45 555 monuments historiques ont été
recensés en France. Entretenir cette richesse implique qualité garantie des matériaux, savoir-faire extrêmement rigoureux et expérience.
LEVIEUX, fort de ses 120 ans répond à l’ensemble des critères pour la
rénovation et la conservation des édifices exigeants.

70 %

parc machine neuf

L’expérience et la maîtrise des logiciels informatiques de dernière
génération permettent au bureau
d’étude de répondre aux projets
architecturaux complexes. Une
fois la cotation et la réalisation
des plans effectués, la vingtaine
d’équipiers de l’atelier de fabrication peut lancer la production des
pièces reproduisant des éléments
de menuiseries anciennes, ou de
construction contemporaine, tout
en respectant les normes ou exigences actuelles, thermiques,
phoniques et de sécurité.

b i e n v e n u e à l ’a t e l i e r

+4000

L’art de transmettre du style

produits d’exception

produits d’exception

LEVIEUX véhicule des valeurs et un savoirfaire incomparable. Nous sommes spécialisés
dans la reproduction d’éléments de menuiseries
anciennes qui respectent les normes et les exigences actuelles (thermiques, phoniques, sécurité). Notre longévité témoigne d’une passion
infinie pour ce métier d’art, couplée à une mise
à jour perpétuelle de nos compétences.
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Bois sculpté main
pour la Mairie de Paris

Des Références Prestigieuses
La rénovation des menuiseries traditionnelles de châteaux, musées, manoirs,
immeubles haussmanniens, établissements publics ou privés de style classique
ou néo-classique, édifices religieux, villas d’époque... sont au cœur des métiers
de la société LEVIEUX.

Bâtiments historiques classés
Châssis cintrés en plan ou bombés
Châssis cintrés

Des Ambassades parisiennes

(plein cintre, anse de panier…)

(États Unis, Thaïlande, Suisse, Inde…)

Œil de bœuf
Repose de vitraux anciens

Le Collège de France
Repose de vitraux anciens

Châssis cintrés en plan

Fenêtres traditionnelles gueule de loup

La Fondation des États Unis
L’Hôpital Lariboisière

Fenêtres à recouvrement

L’Hôtel de Ville de Paris

Fenêtres à châssis guillotine

L’Hôtel Le Poulpry

Fenêtres à châssis basculant

L’Hôtel Scribe

Volets extérieurs et intérieurs

Des Immeubles Boulevard Haussmann

Portes bois

Le Mobilier National

levieux p e r t i s e s
Nos fenêtres traditionnelles à gueule
de loup se fondent à merveille
dans les bâtiments classés.

L’Opéra Garnier

levieu
e x e m p l a r i t é

La Préfecture de Police Paris

Avec une politique environnementale rigoureuse,
la société LEVIEUX contribue à la sauvegarde des emplois locaux. Le respect des normes et des législations
européennes, de la qualité et de l’origine de ses matières
premières en font une référence dans le domaine des
menuiseries traditionnelles.

L’Université Paris Diderot
…

Espagnolettes

é c o l o g i q u e

Conception

Le Ministère Des Armées

papiersbavards.com Contenus non contractuels. Impression :

la Mairie du 9ème Arrondissement

Résistance au feu - sécurité

menuiserie-levieux.com

L’École Normale Supérieure
L’Espace Boucheron Place Vendôme

Produits d’exception

contact@menuiserie-levieux.com

Œil de Bœuf
implanté à moins de 60km de notre Menusierie

Demi-lune

+33 (0)3 29 08 20 73

Adaptation aux styles et attentes de vos projets

La Banque de France

Châssis en biais

Zone Activités
la Chaille
88140 Contrexéville

Ne pas jeter sur la voie publique

levieux p e r t i s e s
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