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Reprise d’activité post Covid-19,

LE RÉSEAU INITIAL 100% OPÉRATIONNEL

Né à l’initiative de Kawneer en 1994, le réseau INITIAL regroupe des fabricants indépendants experts de la menuiserie 
en aluminium prête à poser. Grâce à leur mobilisation et au soutien de Kawneer, gammiste reconnu, les membres 
du réseau INITIAL n’ont cessé de travailler durant la période de confinement et  abordent la reprise d’activité en 
étant 100% opérationnel avec des commandes fabriquées, prêtes à livrer !

LE RÉSEAU INITIAL, LES EXPERTS DE LA MENUISERIE ALUMINIUM PRÊTE À POSER, 
100% OPÉRATIONNEL
Créé par Kawneer il y a près de 30 ans, le réseau INITIAL constitue une véritable communauté de fabricants indépendants experts de l’aluminium, bien 
implantés localement, qui représente la marque INITIAL  avec l’offre 100% alu la plus large du marché.  

Au fil des années, le réseau INITIAL, à taille humaine,  a su s’adapter à l’évolution du marché de la menuiserie aluminium. Il s’est professionnalisé à la fois par 
des investissements (surface de production, équipements, outils industriels…) mais également dans son approche du commerce et du service. 

10 sites industriels de fabricants de menuiseries aluminium prêtes à la pose, répartis sur le territoire français, réalisent plus de 2500 menuiseries prêtes à poser 
par mois sans compter les productions spéciales telles que vérandas, extensions d’habitat, châssis grandes dimensions, portes-repliables, gardes corps, murs-
rideaux… pour les professionnels poseurs et les distributeurs spécialisés.

Aujourd’hui mature, ce réseau d’entrepreneurs nés a démontré toute son agilité dans sa capacité à maintenir l’activité et apporter le savoir-faire, le service et 
la qualité attendus par ses clients en portant haut et fort les couleurs d’Initial. Toutes ces entreprises et leurs équipes se sont mobilisées pour surmonter la 
période de crise de ces deux derniers mois en réussissant à fabriquer et à livrer leurs clients poseurs dès la reprise de leur activité. « Avant le confinement, 
notre carnet de commande était bien rempli. Nous avons fermé le 18 mars au soir mais dès le 23 mars, j’ai repris contact avec mes fournisseurs pour savoir 
s’ils étaient en mesure de me livrer la matière première pour continuer mon activité et servir les clients restés ouverts. Après avoir mis en place les protocoles 
sanitaires afin d’assurer la sécurité de tout le personnel, nous avons ainsi repris à mi-temps dès le 31 mars. Dès l’annonce de la date du déconfinement, toute 
l’entreprise a repris le 27 avril à 100%. Grâce à notre faculté d’anticipation et d’adaptation, nous avons aujourd’hui rattrapé tout le retard pris lors de cette 
période et nous sommes revenus  dans des délais habituels de livraison de 3 à 5 semaines », témoigne M. Jaap Van Linschoten, gérant de la société MBR basée 
à Alès, membre du réseau depuis 1996, employant 16 salariés.

INITIAL, UN RÉSEAU PROFITABLE AUX VALEURS FORTES, PRÊT A RELEVER TOUS LES DÉFIS
Les membres du réseau INITIAL véhiculent l’ADN de la marque basé sur des valeurs fortes et respectées par tous telles que :

• le service, avec des offres sur-mesure, adaptées ;

• la qualité, avec une charte qualité étudiée et revendiquée ;

• la proximité, avec une identité locale,  une notoriété et une reconnaissance sur leurs terres ;

• le respect des délais et des engagements ;

• l’expertise technique.

Initial, dans le top 3 des réseaux de fabricants de menuiseries prêtes à poser 100% aluminium, est aujourd’hui  un réseau profitable, prêt à relever tous les 
défis. C’est pour cela que Kawneer souhaite dynamiser davantage le réseau avec pour objectif d’atteindre 15 à 20 membres d’ici 2021. La course n’étant pas 
au nombre mais au respect des valeurs fondamentales qui constituent l’ADN de ce réseau et de la marque INITIAL.



Les menuiseries aluminium Initial sont fabriquées  
en France (10 sites de production répartis dans l’hexagone) à 

partir de profilés sous homologation de gamme. 

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

DES MENUISERIES FABRIQUEES EN FRANCE  
ET POSEES PAR DES PROFESSIONNELS
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