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L’un des éléments constitutifs de la menuiserie, son armature, 
joue un rôle essentiel dans la qualité de la fenêtre finie. Votre 
fabricant a choisi les profilés GEALAN.  

GEALAN est un des leaders européens de la conception, de 
l’extrusion et de la distribution de profilés PVC pour 
menuiseries. 

GEALAN dispose de cinq sites de production, équipés de 96 lignes d’extrusion 
produisant 130 000 tonnes de profilés/an. 

Le métier de GEALAN est de concevoir et de fabriquer 
les profilés PVC assemblés en portes, fenêtres et 
vérandas par votre fabricant. 

GEALAN Sarl est une société française implantée en 
Bourgogne, proche de Dijon, à la fois plateforme 
logistique et bureau de recherche et développement 
au service des menuisiers. 

Le groupe GEALAN dont le siège est situé 
à Oberkotzau, en Allemagne est présent 
dans 11 pays et emploie 1185 
personnes à travers le monde, pour un 
CA d’environ 280 millions d’euros.  

GEALAN est le seul gammiste à maîtriser 
le process industriel de bout en bout : 
compoundage(1), fabrication des 
outillages(2) d’extrusion et extrusion(3). 
  

 

(1) établissement de la formule du PVC 

(2) donne au profilé sa géométrie 

(3) fabrication des profilés à proprement parler 



 
 

 
 

Seul GEALAN maîtrise la technologie de fabrication de profilés 
colorés, la coextrusion, qui a donné naissance à la gamme de 
fenêtres ACRYLCOLOR. 
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GEALAN est pour partie à l’initiative de Rewindo, la société 
pour la promotion du recyclage du PVC et y participe de 
manière active. 

La croissance économique de GEALAN est en 
adéquation avec la nature : pour preuve, GEALAN 
a été le premier extrudeur gammiste PVC à 
bénéficier de l’audit écologique CE (1996), 
certification EMAS II. Nous nous engageons aussi à 
préserver les ressources : nous utilisons l’énergie 
éolienne pour alimenter notre site de production 
principal.   
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GEALAN soutient les fabricants par une démarche qualité de haut niveau. 

Le site de production allemand est soumis à 2 audits par an afin de renouveler 
l’homologation NF des profilés. 

De plus, les systèmes de fenêtres GEALAN disposent d’Avis techniques délivrés 
par le CSTB qui garantissent les performances des fenêtres conçues selon les 
directives de GEALAN. 

Notre souci de la qualité et du respect de l’environnement font de nous un 
acteur reconnu de tous les organismes officiels. 
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