
Bienvenue 
chez Belisol !



Cher client,

 

 

Je tiens à vous remercier vivement de l’intérêt que vous portez à Belisol !

Eugène Alen

Belisol, enchanté
             

               
             

             
            
              

             
              

En 1977, Guy Lambin et moi-même décidions d’être les premiers à ouvrir un 
show- room de fenêtres et portes à Bruxelles. Belisol voyait le jour ! Nous voulions que 
le show- room permette à nos clients de découvrir nos produits dans un environnement 
agréable. Aujourd’hui, 40 ans plus tard, on compte plus de 84 show-rooms Belisol 
en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Nous devons notre croissance constante 
aux milliers de clients qui nous ont accordé leur confiance ainsi qu’à nos collaborateurs 
enthousiastes et expérimentés. Belisol est la preuve que la passion du métier, la 
recherche de la qualité et le respect total du client sont les secrets du succès.



d’expérience 
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Chaque jour, les spécialistes Belisol se déplacent 

dans tout le pays et sont au service de 

nombreux foyers. Pour votre confort, la pose se 

déroule de manière fluide et soignée. Ainsi, vous 

pouvez profiter immédiatement de vos fenêtres et 

portes Belisol, et ce, durant des décennies ! 

En faisant installer de nouvelles fenêtres
et portes, vous réalisez de considérables
économies sur vos coûts d’énergie.

40 ans
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L’innovation est 
ancrée dans 
notre A.D.N. 

Belisol innove constamment. Nous le devons à 

nous-mêmes et à nos clients. En tant qu’innovateurs 

dans le secteur, nous souhaitons offrir les meilleurs 

produits, complètement adaptés aux besoins et aux 

désirs de nos clients. 

Notre croissance et notre développement réguliers 

nous permettent d’améliorer en permanence chaque

étape de notre processus de production. Tout cela 

en collaboration avec divers centres de recherche, 

pour le meilleur résultat.

Vous retrouvez notre savoir-faire et notre goût de 

l’innovation dans les excellentes valeurs d’isolation, 

la vaste gamme de coloris, les possibilités de finition 

et la quincaillerie de sécurité.

Belisol ne veut que le meilleur. Soyez-en assuré !
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Un savoir-faire 
made in  
Belgium

Belisol est une entreprise belge. Son nom signifie 

« Belgique Isolation ». À l’époque de la fondation 

de Belisol, dans les années 70, l’isolation était déjà 

un sujet de préoccupation. C’est toujours le cas 

aujourd’hui. Non seulement parce que nous devons 

veiller à réduire la consommation d’énergie, mais aussi 

pour le confort acoustique des occupants. En effet, les 

fenêtres et portes Belisol vous protègent contre tous 

les éléments extérieurs. Ces mêmes fenêtres et portes 

sont « made in Belgium », parce que nous sommes 

fiers de nos origines, que nous soyons présents en 

France, en Belgique ou aux Pays-Bas. 
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Pourquoi plus de  
150 familles 

choisissent-elles 
Belisol chaque 

jour ?
Viser 100 % de satisfaction du client n’est pas un vain mot pour Belisol. Ce défi, 

nos collaborateurs et gérants le relèvent au quotidien. Et tout commence dans nos 

show-rooms, où vous choisissez vos fenêtres et vos portes Belisol. Les conseillers 

Belisol sont à vos côtés pour vous aider à prendre cette importante décision. Nous 

vous offrons la garantie d’une prise de mesures parfaite, d’une pose optimale et d’un 

service après-vente hors pair. Voilà pourquoi 150 familles font chaque jour confiance 

à Belisol. 



On ne devient pas
un professionnel 
Belisol par  
hasard

Un professionnel Belisol est fier de son titre, qu’il a obtenu 

en suivant des formations pointues et des perfectionnements  

à la Belisol Academy. De la théorie à la pratique, depuis les 

formations produits jusqu’aux cours d’informatique. Tout est 

mis en œuvre pour que nous puissions appliquer un savoir-

faire à la pointe du progrès, en tant que groupe uni. Chez 

Belisol, chaque collaborateur est un maillon fort !
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Aix-en-Provence

Annecy

Besançon

Bordeaux

Chantilly

Clermont-Ferrand

SSaint-Tropez

Antibes

L'Isle-sur-la-Sorgue-s

Dijon

Gap

Lille

Pertuis

Saint-Etienneen

Strasbourg

Toulouse

Saint-Maur-
des-Fossésdes-Fossés

Valenciennes

Versailles

Amiens

EnghienEn
Rueil-Malmaisonso
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Toujours près 
de chez vous
Nous optons délibérément pour un réseau d’entrepreneurs locaux. Il y a toujours un show-room Belisol près de chez vous. 

Votre confiance ne nous est pas acquise, c’est pourquoi nous sommes déterminés à la récompenser et à la renforcer en 

poursuivant nos efforts. 

Points de vente
Aix-en-Provence / Amiens / Annecy

Antibes / Besançon / Bordeaux / Chantilly

Clermont-Ferrand / Dijon / Enghien / Gap

L’Isle-sur-la-Sorgue / Lille / Pertuis

Rueil-Malmaison / Saint-Etienne

Saint-Maur-des-Fossés / Saint-Tropez / Strasbourg

Toulouse / Valenciennes / Versailles

Belisol compte plus de 80 show-rooms 
dans 3 pays, représentant un total de plus 
de 1000 collaborateurs.
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7 étapes 
vers  
la perfection

La « qualité » est la base de chaque étape de notre collaboration. 

Depuis la première prise de contact jusqu’à la livraison finale : notre 

service doit toujours refléter cette qualité. 

C’est pourquoi nous appliquons les principes de la Charte de Service : 

des promesses concrètes sur lesquelles vous pouvez compter. 

La Charte de Service Belisol contient 7 garanties. 
Nous sommes intimement convaincus que nous 
appliquons ces garanties sans relâche et envers 
chaque client. Tout simplement parce que vous y 
avez droit. 
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Garantie de  
rendez-vous  
respectés1
2

Le timing et le planning sont cruciaux 

pour assurer le bon déroulement de 

votre nouvelle construction ou de votre 

rénovation. Chez Belisol, nous fixons 

des rendez-vous précis. Comme nous 

suivons scrupuleusement le planning, 

vous êtes à la fois informé des dates 

auxquelles nos spécialistes se rendent 

chez vous et du résultat final que vous 

obtiendrez. 

Garantie  
de conseils

Un conseiller Belisol pense à tout. Il tient compte à la fois de vos préférences personnelles et 

des exigences liées à votre habitation. Les fenêtres et portes d’une maison située à proximité 

d’une zone industrielle demandent plus d’attention et d’entretien que celles d’une maison à la 

campagne. Selon l’endroit, certains produits sont plus indiqués que d’autres. 

Votre conseiller Belisol vous explique en connaissance de cause pourquoi il en est ainsi. 

3Garantie  
de prix 

Après un premier entretien, nous rédigeons une offre de 

prix provisoire, dont nous discutons en détail. Ensuite, notre 

métreur se rend chez vous afin de prendre des mesures 

précises de toutes les nouvelles fenêtres et portes.

Des nouvelles fenêtres et portes 
plus isolantes apporteront un 
meilleur bilan de performance 
énergétique à votre lieu de vie 
et accroîtront la valeur de votre 
maison.
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Garantie de 
métrage exact
La qualité Belisol s’applique également au métrage. Pour les 

nouvelles fenêtres et portes, « l’à peu près » n’est pas permis ! 

Les métreurs Belisol sont des hommes de métier expérimentés 

qui ont reçu une solide formation. Vous bénéficiez ainsi de 

portes et fenêtres parfaites !

Garantie de 
production 
belge 

Chaque jour, nous produisons des centaines de portes 

et de fenêtres dans notre unité de production. Comme 

la technologie et la science évoluent constamment, nous 

investissons régulièrement dans de nouvelles machines et 

techniques. Vos fenêtres et portes doivent être le reflet de 

notre savoir-faire. Nous suivons le processus de production 

de près et garantissons la qualité de nos produits, made in 

Belgium.

6
Garantie de pose 
méticuleuse
Les normes de construction sont de plus en plus strictes et les prix 

de l’énergie ne cessent d’augmenter. Les fenêtres et portes qui ont 

d’excellentes valeurs d’isolation ne sont efficaces que si elles sont placées 

comme il se doit. Les professionnels Belisol y apportent une attention 

particulière, car la pose de fenêtres et de portes est un travail de précision 

! Chaque étape est importante pour garantir le meilleur résultat. De plus, 

les poseurs Belisol remettent le site en état pour que vous puissiez profiter 

immédiatement de votre nouveau cadre de vie.

7
Garantie  

de service  
après-vente 

Il se peut que vous ayez des questions complémentaires une fois vos portes et fenêtres 

posées. « Comment dois-je les entretenir au mieux, quand dois-je repeindre ma porte 

d’entrée en bois ? » Les conseillers Belisol sont toujours à votre service. Ils connaissent 

les spécificités de chaque matériau.

Belisol vous aide 
pour les rénovations 
et les nouvelles 
constructions et offre 
des solutions en 
matière d’exigences 
strictes pour les 
maisons passives.
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Vous pouvez   être tranquille

Plus d’un million de fenêtres et portes en 38 ans, ce n’est pas un hasard. Chaque jour, 

nous investissons dans la qualité de nos produits et de nos services. Viser sans relâche 

l’innovation et la perfection, c’est la seule façon pour une entreprise de croître. Nous écoutons 

nos clients et répondons à leurs besoins et questions spécifiques. Vous pouvez donc être 

tranquille : Belisol représente plus de trois décennies d’expérience et de compétence pour 

votre habitation. Vous confiez votre maison à des experts qui savent ce qu’ils font !
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Le matériau de vos fenêtres et portes détermine en grande partie 

le confort de votre habitation. En fonction de votre projet, vous 

optez pour le PVC, l’aluminium ou le bois. Quel matériau est idéal 

pour vous ? Autant de points que vous analyserez avec votre 

conseiller Belisol.

Votre  
projet, nos 
matériaux 
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Une garantie 
de dix ans,  
une sécurité  
à vie 
Vous n’achèterez des fenêtres et portes qu’une fois, voire deux fois dans votre vie. 

Chez Belisol, nous utilisons des matériaux de grande qualité qui sont conçus pour 

durer toute une vie. Si vous choisissez Belisol, vous bénéficiez non seulement de 10 

ans de garantie, mais aussi de technologies et d’un savoir-faire efficaces !

Les fenêtres et portes Belisol demandent peu d’entretien. Après la pose, vous recevez les 
instructions d’entretien qui garantissent la durée de vie optimale de vos nouvelles fenêtres et 
portes. Vous souhaitez plus d’informations ? Demandez conseil à votre conseiller Belisol. 
Il vous aidera à choisir les produits qui conviennent à vos fenêtres et portes.
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Le PVC : 
le champion  
de l’isolation 

Le polychlorure de vinyle 
ou PVC !
Le PVC est un plastique de haute qualité 

qui est fréquemment utilisé en raison de 

son caractère universel. De plus, le PVC 

a une durée de vie de plus de 50 ans. 

Au cours de ces dernières années, ce 

matériau a fait beaucoup de progrès. Parmi 

les nombreux avantages qu’offre le PVC, 

on retiendra sa facilité d’entretien ainsi que 

la possibilité de lui conférer l’apparence du 

bois grâce à un film structuré apposé sur 

les profilés.

Le PVC a du style
Profilé classique ou moderne, teinte 

bois naturel ou couleur RAL, brillante ou 

mate... C’est vous qui déterminez le style 

de vos fenêtres en PVC. Vous obtenez 

ainsi des fenêtres conçues sur mesure et 

des profilés multichambres très isolants. 

Ainsi, le PVC permet de maintenir une 

température ambiante agréable tout au 

long de l’année.

Fort et sûr
Les fenêtres et les portes en PVC sont 

équipées d’une ferrure de sécurité. Chez 

Belisol, la norme est une fermeture trois 

points et des soudures de renforcement 

dans les coins pour les portes d’entrée !  

Et écologique …
Saviez-vous que le PVC est une option 

écologique ? Pour produire du PVC, on 

utilise  deux fois moins de pétrole que 

pour les autres matières plastiques. 

Après quelques décennies, vos 

fenêtres et portes en PVC peuvent être 

parfaitement recyclées.

Le PVC : 
le champion  
de l’isolation 
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Des performances impressionnantes
L’aluminium est utilisé dans toutes sortes de secteurs en raison des 

nombreux avantages qu’il offre. Ainsi, les constructeurs automobiles 

savent depuis des années que l’aluminium est solide et léger. Le secteur 

de la construction recourt de plus en plus à l’aluminium : le matériau 

de prédilection pour les grandes fenêtres. Si vous souhaitez apporter 

beaucoup de lumière, vous opterez plutôt pour l’aluminium. Vous 

apprécierez aussi leur look sobre, quelle que soit leur longueur. 

La chaleur du métal
Certains disent à tort que l’aluminium est froid et sans âme. Grâce aux 

profilés à rupture de pont thermique, l’aluminium fait concurrence aux 

autres matériaux. En choisissant le bon vitrage pour votre habitation, 

vous obtenez d’excellentes valeurs Uw. 

Une finition solide
Il existe différents types de finition pour les fenêtres et portes en 

aluminium. La première possibilité est l’anodisation. Un traitement 

spécial assure aux profilés en aluminium une couche résistante à l’usure. 

Grâce à cette couche, les fenêtres et portes sont protégées contre la 

corrosion. La deuxième possibilité est le laquage de l’aluminium. Une 

face laquée lisse présente un aspect ultramoderne. Si elle est traitée 

à l’aide d’une laque structurée, elle offre une surface résistante aux 

rayures.

Combinaison unique
L’offre de Belisol est tellement vaste que vos fenêtres et portes en 

aluminium seront tout à fait uniques après leur composition ! Vous 

pouvez choisir du vitrage pour votre porte d’entrée, oser un aspect 

symétrique avec des rainures, apposer une touche d’inox qui apportera 

un mélange harmonieux de métaux… À vous de choisir !

L’aluminium, 
à la pointe de
la technologie 
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Le bois,
durable par 
nature
La construction et la rénovation durables
Le bois est le matériau naturel par excellence. Belisol 

s’engage à sélectionner des fournisseurs responsables 

qui traitent le bois de manière durable. Le bois est un 

choix écologique à plusieurs égards. Ce matériau 100 % 

naturel, utilisé dans la fabrication des profilés de fenêtres 

et portes, offre des valeurs d’isolation impressionnantes. 

Par conséquent, vous pouvez obtenir une température 

ambiante agréable avec moins d’énergie. Enfin, le bois 

est traité de manière écologique grâce aux techniques 

de pulvérisation ultramodernes. Autre avantage : le bois 

traité ne nécessite que peu d’entretien.

Entièrement sur mesure
Si vous choisissez le bois, une foule de possibilités 

s’offrent à vous. En effet, nous proposons une multitude 

de profilés qui peuvent être adaptés à vos préférences 

personnelles. Si vous souhaitez mettre l’accent sur les 

nervures du bois, choisissez un vernis transparent afin 

d’obtenir l’aspect du teck, du noyer ou du chêne. Vous 

souhaitez que les différentes faces de vos fenêtres 

rappellent votre façade et votre intérieur ? Dans ce cas, 

nous fournissons des fenêtres et portes dont la face 

intérieure et extérieure sont de couleurs différentes.

Cerise sur le gâteau : le bois convient tant aux maisons 

traditionnelles qu’aux habitations modernes !

L’élégance et la fonctionnalité du verre
Le verre est non seulement un composant essentiel de 

vos fenêtres, mais il met aussi votre porte d’entrée en 

valeur. Pensez par exemple aux croisillons sur ou dans 

le vitrage. Le vitrage moderne fait plus qu’isoler : en 

optant pour du vitrage feuilleté de haute qualité, vous 

misez aussi sur la sécurité.  
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Fenêtre sur 
le monde
Belisol stimule la passion et la détermination de ses employés. Cependant, il est tout aussi important que l’entreprise 

montre l’exemple. Belisol s’engage à atteindre trois objectifs : rassembler des collaborateurs satisfaits, soutenir les 

entrepreneurs dans des pays moins riches et livrer une contribution au sport. Avec une bonne dose d’engagement, on 

peut dépasser largement les résultats escomptés !
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Notre personnel est le capital principal de notre entreprise. De leur passion dépend la satisfaction de 

nos clients. Belisol dispose d’une équipe formidable qui s’engage jour après jour à obtenir les meilleurs 

résultats. Ensemble, nous sommes forts et nous consolidons la marque. La marque Belisol, c’est plus 

d’un millier de collaborateurs en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

Des  
collaborateurs  
satisfaits, 
des clients 
satisfaits ! 
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Une attention 
pour les  
entrepreneurs 
du sud 

Il y a aussi des entrepreneurs qui tentent de développer une activité florissante dans des 

pays du sud, comme en Ethiopie. En tant qu’entreprise solide de l’Europe de l’Ouest, 

nous pensons qu’il est de notre devoir de soutenir ces nouveaux entrepreneurs. C’est 

pourquoi Belisol soutient « Entrepreneurs pour entrepreneurs ». La mission de cet 

organisme est double : d’une part, encourager le dialogue entre les entreprises du nord 

et les ONG du sud et, d’autre part, chercher les fonds nécessaires à la réalisation de 

projets. Les ONG veillent à ce que les entrepreneurs du sud aient une chance de réussir. 

Par cette action, Belisol contribue au développement durable. 
© Isabel Corthier

Points de vente
Apeldoorn / Breda / Den Bosch / Den Haag

Drechtsteden / Dronten / Eindhoven / Goes

Haarlem / Heerhugowaard / Leiden

Maasmechelen / Nijmegen / Rotterdam Zuid 

Steenwijk / Tilburg / Twente / Utrecht

Points de vente
Aix-en-Provence / Amiens / Annecy / Antibes 

Besançon / Bordeaux / Chantilly / Clermont-Ferrand

Dijon / Enghien / Gap / L’Isle-sur-la-Sorgue / Lille  

Pertuis / Rueil-Malmaison / Saint-Etienne 

Saint-Maur-des-Fossés / Saint-Tropez  

Strasbourg / Toulouse / Valenciennes / Versailles 

Points de vente
Alost / Anvers / Arlon / Asse / Audenarde / Brasschaat 

Bruges-Knokke / Bruxelles / Charleroi / Courtrai / Eeklo 

Gand / Geel / Hasselt / Herve / Huy / Jodoigne

Leeuw-Saint-Pierre / Louvain / Liège / Maasmechelen 

Malines / Melle / Mons / Namur / Oostduinkerke / Ostende 

Peer / Roulers / Saint-Nicolas / Saint-Trond / Tirlemont 

Tournai / Turnhout / Uccle / Waterloo / Wavre / Ypres



www.belisol.fr


