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Bâtiment classé, demeure ancienne, maison contemporaine… depuis plus de 50 ans 
le savoir-faire d’ATULAM, spécialiste des menuiseries 100% bois et sur-mesure, ne 
se dément plus avec la fabrication de menuiseries à la fois esthétiques, techniques et 

performantes. 

La preuve en images avec cette toute récente réalisation hors-norme d’une fenêtre cintrée 
et bombée, aux dimensions XXL.

Ici, la demande de reproduction à l’identique d’une fenêtre d’exception a nécessité une 
programmation de très haute précision de la machine CMS 5 axes, ainsi qu’une mobilisation 
de tous les instants de l’équipe de l’atelier.

MENUISERIE D’EXCEPTION  
100% BOIS ET MADE IN FRANCE

Gros plan sur une fenêtre hors-norme fabriquée au cœur du Limousin
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Pour découvrir d’autres réalisations de la marque : https://www.atulam.fr/realisations

R ésultat, une menuiserie pure tradition, cintrée 
en plan avec imposte, petits bois et traverses 
en chapeau de gendarme et des dimensions 

spectaculaires (3,21 m de hauteur et 2,20 m de large).            

Une réalisation qui montre combien le savoir-faire et la 
technicité se mixent à la perfection.

« Nous pensons que la menuiserie haut de gamme a 
toutes les capacités de rester française » déclare Xavier 
Lecompte, dirigeant d’ATULAM.  « Aujourd’hui notre usine 
de 10 000 m² basée à Jarnages, dans le Limousin, emploie 
près de 140 personnes en zone rurale. Depuis 1965, nous 
avons acquis des procédés de fabrication et un savoir-faire 
nous permettant de concevoir des produits uniques et de 
qualité. »

Cet automne, la marque sera particulièrement présente 
auprès des professionnels avec sa participation sur les 
Salons Artibat (du 24 au 26 à Rennes) et Equip’Baie (du 
20 au 23 novembre à Paris).

LES CHIFFRES CLÉS

16 M€ 
de CA (2017)

140 
salariés

10 000 m² 
d’usine

VOIR LE REPORTAGE CHANTIER :
https://www.atulam.fr/reportages-chantiers/immersion-dans-
latelier-pour-la-realisation-dune-fenetre-bombee-sur-mesure


