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LES MENUISERIES ALUMINIUM INITIAL MISES EN LUMIÈRE
DANS LE NOUVEAU SHOWROOM DE L’ENTREPRISE ISAAC
EN NORMANDIE

La société ISAAC, spécialiste de la menuiserie aluminium et de la métallerie, basée à Gonfreville-
l’Orcher (76), près du Havre, vient de se doter d’un nouveau show-room de 300 m2 afin d’accueillir 
ses clients dans un espace convivial mettant en avant la richesse des solutions proposées.

Fondée en 1929 et dirigée par M. Dominique Goin, l’entreprise ISAAC a rejoint depuis plus de 10 ans le réseau 
Initial, né en 1993 à l’initiative de Kawneer, filiale d’Alcoa, 1er producteur mondial d’aluminium, regroupant des 
spécialistes de la fabrication de menuiseries en aluminium prêtes à poser.
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UN SHOW-ROOM, REFLET D’UN PARTENARIAT FORT AVEC LE RÉSEAU INITIAL
Véritable reflet du savoir-faire de l’entreprise ISAAC ainsi que de son appartenance au réseau Initial, le nouveau show-room 
met en scène l’offre complète et performante de menuiseries aluminium de la marque Initial à partir de ses deux gammes 
Essentiel et Vision : baies coulissantes grandes dimensions, galandages, fenêtres à ouvrant caché ou visible,  portes, volets, 
brise-soleil, garde-corps, portails,…

Un espace est également dédié au nouveau concept innovant EXTENS’K, seule solution d’extension d’habitat ayant reçu le 
Janus de l’Espace de Vie et la mention ECO DESIGN décernés par l’institut Français du Design.

ISAAC, UN ACTEUR RÉGIONAL INCONTOURNABLE
Acteur régional important, l’entreprise ISAAC, fondée en 1929, emploie 48 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 
7,5 millions d’euros en 2014. C’est sur un terrain de 12.000 m2 à Gonfreville l’Orcher près du Havre que l’unité de production, 
les bureaux et le show-room de l’entreprise ISAAC sont implantés. 

La société produit en moyenne près de 500 châssis et 10 vérandas par mois. Ses menuiseries sont distribuées par différents 
canaux :

. un département Initial Normandie : vente de menuiseries aluminium prêtes à poser à des artisans et des réseaux de 
fenêtriers, 

. un département Bâtiment qui répond aux appels d’offre publics et privés sur la région Paris – Normandie,

. un département Vente aux particuliers sur une zone de chalandise locale : fenêtres, vérandas et fermetures.

Bénéficiant de la certification Qualibat - Efficacité énergétique « Les pros de la performance énergétique» et de la mention RGE 
- Reconnu Garant de l‘Environnement, ISAAC garantit un haut niveau de qualité.

INITIAL, UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
Membre d’INITIAL, réseau national d’industriels spécialisés dans la conception et la fabrication de menuiseries aluminium 
prêtes à poser pour les professionnels, ISAAC s’appuie sur la force d’un grand groupe.
Depuis plus de 25 ans, INITIAL propose l’offre de menuiseries aluminium et de finitions la plus large du marché. Avec un savoir-
faire éprouvé, INITIAL est le spécialiste de la menuiserie sur-mesure : choix esthétique, couleurs, dimensions, prise de vitrage, 
performances énergétiques ciblées, types d’ouvertures, sécurité, types de pose...
INITIAL conjugue l’expertise du concepteur à ceux de l’industriel au service de tous les projets en neuf comme en rénovation : 
une qualité reconnue, une esthétique des produits aboutie, une efficacité économique, un process de pose optimal et commun 
à tous les produits.
Avec le soutien d’INITIAL, ISAAC répond à toutes les exigences de ses clients pour tous les marchés.

Le nouveau show-room démontre le dynamisme et le professionnalisme de l’entreprise ISAAC conjuguée à la passion d’une 
équipe pour offrir des réalisations uniques à ses clients.
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Les menuiseries aluminium Initial sont fabriquées  
en France (9 sites de production répartis dans 

l’hexagone) à partir de profilés sous homologation 
de gamme et sont certifiées NF. 

De l’élaboration de leur projet à la pose, les particuliers 
bénéficient de l’expertise des installateurs Initial : 
conseil sur le choix des menuiseries, devis en ligne, 
informations sur les aides fiscales, entretien, etc.
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