
Enchantés, 
nous c’est Profel ! 





Qui sommes-nous ?
Le Groupe Profel est, dans le Benelux, le leader du marché de la production de portes et fenêtres 

en aluminium, pvc et bois pour la construction résidentielle. 

Passionnés par l’aluminium, non seulement nous extrudons des profilés mais nous les transformons 

aussi en produits semi-finis se déclinant sous toutes les formes souhaitées.

Permettez-nous de nous Profeler… Notre mission va bien au-delà de la création de produits 

esthétiques et de qualité. Ce que nous voulons surtout, c’est rendre la vie quotidienne plus 

agréable, mais aussi offrir le meilleur service, développer des partenariats solides avec d’autres 

professionnels passionnés comme nous. 

Comment ? En gérant et maîtrisant nous-mêmes la production, de A à Z. En investissant dans nos 

collaborateurs, tous rangés comme un seul h/f derrière les valeurs de l’entreprise familiale. 

Enchantés, nous c’est le Groupe Profel !
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170.000 
portes et 

fenêtres quittent 
nos ateliers 

annuellement

30.000 
familles nous font  

confiance  
chaque année

+1300 
employés 

passionnés

181
millions d’euros de 
chiffre d’affaires 

Groupe Profel 2020

Profel Portes & Fenêtres est le producteur 

prépondérant de menuiseries extérieures sur 

mesure en pvc, aluminium et bois.  

Sans oublier les co-produits évidemment.  

Nous commercialisons nos portes et fenêtres 

sous notre propre nom principalement,  

mais nous sommes également un fournisseur 

d’autres marques de qualité. 

Profel Extrusion & Finition extrude, anodise et 

laque au four des profilés en aluminium.  

Des profilés destinés à notre propre 

production, mais aussi à des entreprises de 

différents secteurs au Benelux, en France et 

en Allemagne.  

Zoom avant
Le Groupe Profel dispose d’un grand nombre d’unités de production en Belgique et aux Pays-

Bas. Répartis dans 2 business units et 3 sites de production, plus de 1300 collaborateurs donnent 

le meilleur d’eux-mêmes, jour après jour. Tous ont leur propre expertise, et une passion partagée 

pour la perfection, l’innovation et la collaboration.



De la matière première au 

produit fini.  Nous fabriquons 

de la beauté : un travail sur 

mesure et qualitatif jusque 

dans les moindres détails,  

à grande échelle.

De l’idée à la co-création. 

Avec plus de mille 

collaborateurs, mais aussi avec 

nos partenaires, distributeurs, 

fournisseurs et clients 

professionnels : ensemble,  

nous pouvons réaliser bien plus 

que séparément.

Des professionnels passionnés 

qui réfléchissent avant 

d’agir, prêtent attention aux 

personnes et aux moyens, 

travaillent de manière 

transparente et font  

ce qu’ils disent.

Grâce à notre gamme 

étendue, à nos solutions 

complètes, en réfléchissant 

avec le client et en offrant un 

service parfait, nous donnons 

de vraies réponses pour toutes 

les situations.

Nos solutions no-nonsense  

pour toutes les questions 

concernant le confort au 

quotidien.  

Pour le professionnel, 

le consommateur et le 

collaborateur.

La vie quotidienne plus agréableSolutionsPassionnésEnsembleCréer

Une entreprise 
familiale chargée 
d’une mission
Le caractère familial du Groupe Profel est l’un de nos plus grands atouts. Plus de 1300 collaborateurs  

mettent en œuvre leur grande expérience, leur passion et leur savoir-faire pour réaliser une mission claire.

Une mission qui se reflète très concrètement dans nos activités quotidiennes.

Ensemble et avec passion, nous créons 

des solutions pour rendre la vie quotidienne 

plus agréable.







    

Que faisons-nous ?
Avec 2 business units complémentaires et 3 sites de production,  

le Groupe Profel contrôle tout le processus de production.  

Un choix résolu. Cette ‘intégration verticale’ nous permet  

de fournir du travail sur mesure, de réagir vite et  

avec souplesse aux évolutions, de garantir une grande  

flexibilité, de contrôler la qualité de A à Z et de  

développer des synergies que nous considérons  

comme promises à un bel avenir. depuis 1948 
entreprise familiale 

belge

3
sites en Belgique

 aux Pays-Bas

48 
millions d’euros  

de chiffre d’affaires  
Profel Extrusion & Finition 

2020

133 
millions d’euros  

de chiffre d’affaires 
Profel Portes & Fenêtres 

2020
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Profel Extrusion & Finition est une valeur sûre depuis 1990 en matière d’extrusion et de traitement 

de surface des profilés en aluminium. Nos clients professionnels sont actifs dans des secteurs divers 

au Benelux, en France et en Allemagne : des portes de garage aux lits d’hôpital et des clôtures 

industrielles aux panneaux solaires et systèmes d’éclairage.  

POURQUOI CHOISISSENT-ILS PROFEL ?

 Aucun souci : nous sommes plus qu’un sous-traitant pour nos clients professionnels.  

Nous sommes de véritables partenaires, qui les accompagnent sur tout le trajet.  

Avec des conseils sur mesure et des garanties pour les exigences de qualité les plus strictes.

 Tout sous un même toit : de l’achat à la production, de l’emballage sur mesure jusqu’au 

transport en gestion propre des produits semi-finis. Notre offre intégrée fait de nous le 

‘partenaire préférentiel’ sur le marché.

 Services : pour garantir la meilleure qualité, nous faisons tout en interne, de A à Z.  

Avec des conseils à chaque étape, conformément aux normes les plus strictes en matière de 

qualité et d’environnement. Pour une relation à long terme particulièrement agréable. 

Profel Extrusion & Finition

Nous pouvons réaliser toutes les finitions que vous souhaitez pour vos profilés prêts à l’emploi : 

fraiser, poncer, scier, filmer, revêtir, étanchéifier ou sublimer. Aucun défi ne nous fait peur.  

Et il en est ainsi pour l’emballage comme pour la livraison. En vrac ou au contraire en petites 

quantités : nous assurons une livraison efficace, dans des conteneurs en acier empilables,  

via notre propre transport. Chez le client professionnel ou notre partenaire fixe en entreposage. 



EXTRUSION

Trois presses d’extrusion garantissent des produits semi-finis de n’importe quelle forme souhaitée, 

avec un taux de finition supérieur et une très grande résistance à la corrosion.

TRAITEMENT DE SURFACE

Pour la meilleure protection contre les intempéries, nous offrons le choix entre :

 La pré-anodisation : pour les profilés en aluminium qui sont destinés à des environnements très 

agressifs et favorisant la corrosion comme la côte, un site industriel ou avec une circulation 

intense. 

 Et/ou un laquage : nos quatre lignes modernes de laquage vertical garantissent la couleur 

parfaite. Grâce à une sélection soigneuse des matières premières et à notre grand  

savoir-faire, nous pouvons produire nous-mêmes nos poudres, de la palette standard aux 

couleurs personnalisées, offrant toujours la résistance UV souhaitée. 

 L’anodisation : pour la meilleure protection contre l’oxydation, avec ou sans couleur. 



La business unit Profel Portes & Fenêtres transforme les profilés de porte et de fenêtre en 

menuiseries extérieures de qualité supérieure en aluminium, pvc et bois. Ou un mélange de 

matériaux. Un travail d’excellence sur mesure. Chaque porte et chaque fenêtre se voit dotée 

ici de la forme et des détails requis. Chaque année, notre réseau de distribution vend plus de 

170.000 produits à quelques 30.000 familles au Benelux. 

POURQUOI NOS PARTENAIRES CHOISISSENT-ILS PROFEL ?

 Aucun souci : du concept au mesurage et au service après-vente, Profel assure la formation 

et le soutien des distributeurs (exclusifs), offre une gamme étendue et moderne, un processus 

d’achat transparent et une installation parfaite et rapide. Nos distributeurs ont ainsi le temps 

et la possibilité de se concentrer sur leur cœur de métier.

 Tout sous un même toit : nous sommes parfaitement équipés pour offrir à nos clients et 

distributeurs la meilleure qualité et un excellent soutien. De la gamme la plus large en 

pvc, aluminium, bois ou association alu/pvc jusqu’aux coproduits et accessoires comme 

les portes de garage, volets roulants, moustiquaires, volets décoratifs... Une qualité et un 

service supérieurs, que nous appliquons également aux styles, aux possibilités de finition et à 

l’esthétique.

 Services : en tant que partenaire d’un réseau de distributeurs exclusifs (Experts Profel),  

nous offrons un soutien en matière de logistique, formation et marketing, ainsi qu’une offre 

étendue de services et de formations, un logiciel de calcul, un service après-vente,  

une assistance pour le mesurage et le placement, un soutien marketing, etc. 

Profel Portes & Fenêtres



Les accessoires et 

la quincaillerie sont 

soigneusement assortis à 

la couleur et à la forme 

des portes et fenêtres. 

Moustiquaires pour portes 

et fenêtres, screens, volets 

roulants, volets décoratifs, 

ventilations… Nous nous en 

occupons également.

Avec une grande attention 

pour le travail sur mesure et 

l’esthétique.  

Faux-cintres, fenêtres 

rondes, fenêtres obliques, 

murs rideaux : pour pouvoir 

réaliser les plus petits détails 

esthétiques, nous avons 

beaucoup investi dans des 

machines spéciales et des 

collaborateurs hautement 

qualifiés.

Notre département R&D 

mise tout sur les échanges 

et compatibilités croisés 

des différents matériaux et 

expertises. Ceci qui nous 

permet de reculer sans 

cesse les limites en matière 

d’esthétique, de qualité et 

de performance.  

Avec nos 3 matériaux 

et leur haut niveau de 

complémentarité, nos 

clients peuvent donner 

sans idée préconçue,  

à tout moment et en toute 

flexibilité des conseils aux 

consommateurs. 

Nous livrons sur chantier, 

autant que se peut,  

les menuiseries avec les 

vitrages déjà posés,  

et limitons ainsi le nombre 

d’heures de travail 

coûteuses. 

Notre propre fabrique 

de vitrages, bénéficiant 

des équipements les plus 

modernes, offre une  

gamme très étendue de 

possibilités en termes de 

valeur d’isolation, de format 

et de finition. Du verre à 

protection solaire au verre 

structuré, du verre sablé au 

verre coloré. Indépendants 

de tiers, nous garantissons 

aussi une très grande 

flexibilité. 

Profel est une entreprise solide 

qui travaille avec des partenaires 

stables. Nous rencontrons 

régulièrement nos distributeurs 

afin d’approfondir leurs 

connaissances de nos produits et 

services, de créer de nouveaux 

réseaux et de recueillir leur  

feed-back du terrain. 





Comment 
travaillons-nous ?  
PAS DE PRODUCTION DE MASSE, MAIS DU TRAVAIL SUR MESURE 

Dans les bonnes couleurs et quantités. Toujours dans l’emballage le plus pratique. En prémontant 

les produits si possible. Nous réfléchissons avec nos clients, jusqu’au moment du transport.  

En outre, notre taille et notre structure d’entreprise nous permettent de travailler très rapidement. 

COMMENT SONT COMMERCIALISÉES NOS MENUISERIES EXTÉRIEURES DE QUALITÉ ?

 Experts Profel : des entreprises expérimentées et qualifiées, qui vendent et installent des portes 

et fenêtres Profel sous leur propre nom et dans leur propre show-room. Avec cette garantie 

de qualité et ce professionnalisme, nous prenons ensemble un engagement ‘clair’ vis-à-vis du 

consommateur. 

 Marque distributeur : certaines marques qualitatives commercialisent sous leur nom propre des 

produits Profel, développés exclusivement pour elles ou pas. Parce que nous avons confiance 

en elles, et elles en nous. 

 Entreprises d’installation : outre les Experts Profel certifiés, de nombreuses entreprises 

d’installation indépendantes ont intégré Profel dans leur gamme. Elles aussi peuvent compter 

sur tout notre soutien pour fournir un travail de qualité.

Tous ensemble, nous rendons la vie agréable au sein des plus de 30.000 familles qui nous font 

confiance chaque année. 



AVEC NOS VALEURS D’ENTREPRISE COMME FIL CONDUCTEUR

Nos 4 valeurs de base nous guident dans tout ce que nous faisons au quotidien. Ce sont des principes simples, qui nous aident à construire notre avenir et à devenir encore 

davantage ce que nous sommes. Nous nous Profelons : des professionnels passionnés qui réfléchissent avant d’agir, prêtent attention aux personnes et aux moyens,  

travaillent de manière transparente et font ce qu’ils disent. Car nous pensons que nous ne pouvons garantir la qualité et la satisfaction des clients que si nos collaborateurs 

sont heureux dans leur environnement de travail. 

Réfléchi  
Nous réfléchissons avant d’agir.

Planifier et mesurer avec soin est la base même de notre métier. 

Logique. Car de cette façon, nous évitons de gaspiller des matériaux 

et un temps précieux. 

Planifier, c’est anticiper. Réfléchir. Imaginer comment travailler 

encore mieux, plus efficacement. Comment améliorer nos produits 

et processus. Sans s’arrêter aux problèmes, mais en proposant des 

solutions.

Afin d’avancer, tous ensemble. 

Avec soin 
Nous prêtons attention aux personnes et aux moyens. 

Nous avons une excellente réputation auprès de nos clients.  

Pas seulement parce que nous travaillons soigneusement, mais aussi 

parce que nous sommes attentifs à leurs demandes et besoins.  

C’est pour cette raison que Profel est un partenaire précieux pour eux.  

Cette approche, nous allons la poursuivre. Nous sommes attentifs à l’être 

humain et à l’environnement et créons un environnement de travail 

agréable et sûr. Nous cultivons les talents dans l’entreprise.  

Nous offrons des opportunités aux collaborateurs. 

Pour que chacun travaille dans le plus grand confort. 



Transparent 

Nous sommes ouverts, honnêtes et respectueux. 

Nous faisons des promesses en toute transparence.  

Nous les proclamons haut et fort au monde extérieur et les réalisons 

en interne. Nous parlons un langage compréhensible et corrigeons le 

tir si nécessaire. Correctement, ponctuellement et respectueusement. 

L’honnêteté est toujours payante, même si un problème peut parfois 

se poser. 

Savoir à quoi s’attendre avec l’autre, voilà ce qui rend la 

collaboration si agréable. 

Engagé 

Nous faisons ce que nous disons. Point. 

Nous n’avons jamais été des beaux parleurs. Nous sommes des gens 

de parole. Un accord est un accord. Nous tenons nos engagements. 

Et respectons le planning et les échéances. 

Et pour ce faire, une bonne collaboration est essentielle.  

Nous aimons l’initiative, l’efficacité et l’action. 

Mettons-y un point d’honneur. 



DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Pour un équilibre agréable entre l’être humain, l’environnement et la société, nous commençons 

par nous-mêmes. Nous développons une relation durable avec nos collaborateurs, clients et 

fournisseurs, et mettons tout en œuvre pour protéger la nature et l’environnement dans nos 

processus, et pour garantir une qualité durable de nos produits. Enfin, une gestion d’entreprise 

saine est synonyme de politique économique durable. 

ENTREPRENEURIAT ÉCOLOGIQUE

Chez Profel, toutes les activités se concentrent sur un seul et même site de production : de la billette 

d’aluminium à la fenêtre totalement parachevée, avec les vitrages, un kilomètre plus loin.  

Ce qui fait une différence en termes d’émissions de CO2 et nous permet de réduire notre 

empreinte écologique. Nos fenêtres en bois sont peintes avec une laque en phase aqueuse et 

portent le label FSC® C041177 lorsque c’est possible. 

Notre plus grand site de production à Pelt détermine dans une importante mesure l’aspect du 

parc industriel. En participant au projet européen 2B Connect, nous contribuons à protéger la 

biodiversité sur le terrain et avons créé en même temps un lieu de repos et de vie pour toutes sortes 

d’espèces animales importantes originaires de Flandres et d’Europe. 

Profel fait également partie des réseaux Vlaamse Energie-Efficiënte Netwerken (VLEEN).  

Une initiative d’i-Cleantech Vlaanderen pour gérer efficacement l’énergie et promouvoir les 

mesures d’économie d’énergie. Au sein de ce réseau, nous échangeons les techniques et 

expériences pour réduire la consommation d’énergie.

ENGAGEMENT SOCIAL

Avec plus de 1300 collaborateurs, nous assumons une grande 

responsabilité sociale. En prêtant attention à l’être humain et 

à l’environnement, nous créons un environnement de travail 

agréable et sûr. Au sein du Groupe Profel, nous cultivons les 

talents et offrons des opportunités aux collaborateurs.

Outre notre objectif économique en tant qu’entreprise, nous 

nous engageons également au niveau social. En tant que 

partenaire de l’association De Genereuzen, nous aspirons à un 

monde où chacun a sa place, afin que vivre, habiter et travailler 

ensemble, avec ou sans handicap, devienne tout à fait normal.





Notre histoire …
Depuis sa création en 1948 le Groupe Profel est une entreprise 100% familiale.  

La petite entreprise créée par 2 frères a évolué, pour devenir un groupe international employant 

plus de 1300 collaborateurs. 

1948

François et Albert Lauwers (FAL) démarrent une activité de ferronnerie. Ils fabriquent des fenêtres en acier.

1950 
1960

1982

FAL est pionnière dans la production de 

fenêtres en aluminium et en pvc. 

Profel se développe à partir de  

FAL portes et fenêtres et se spécialise 

dans l’extrusion des profilés en pvc.



1985

Profel Pays-Bas fabrique et commercialise 

à partir d’Eersel les produits Profel pour le 

marché néerlandais 

Démarrage de l’extrusion d’aluminium  

par l’entreprise même. 

1989

1990

A partir des années 90, l’entreprise est dirigée 

complètement par la 2ème génération : 

Willy, Myriam, Johan et Paul Lauwers. 







… continue

1992 1995

Pour maîtriser l’ensemble du 

processus de production,  

Prodes commence la fabrication 

de double vitrage isolant.

Avec Profelco Bois, le groupe fabrique 

maintenant - outre l’aluminium et le pvc - 

des fenêtres et portes en bois.

À partir de 2020, la troisième 

génération fait également partie 

de la direction générale.

Profel Group  

+1300 employés

3 sites (2 BE & 1 NL)
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PROFEL PORTES & CHÂSSIS

Europalaan 39a

B-3900 Pelt 

T +32 11 809 809

F +32 11 809 877

M info@profel.com

PROFEL PORTES & CHÂSSIS

Oude Pastorijstraat 11

B-3930 Hamont-Achel 

T +32 11 809 809

F +32 11 809 877

M info@profel.com

PROFEL EXTRUSION & FINITION

Europalaan 39a

B-3900 Pelt 

T +32 11 809 809

F +32 11 809 877

M info@profel.com

WWW.PROFEL-GROUP.COM

PROFEL KOZIJNEN & DEUREN

Kerver 2 Postbus 49

NL-5520 AA Eersel

T +31 (0)497 53 10 33

F +31 (0)497 53 10 39

M info@profel.nl


