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Historique
L’expérience gage de compétence et 
source essentielle de confiance

Depuis 1946 : 3 générations, plus de 70 ans d’acti-

vité dans la fabrication de menuiseries extérieures 

et des dizaines de milliers de réalisations. Votre 

investissement est fait pour durer, quelle meil-

leure garantie qu’une telle continuité, alors que 

nombre de firmes du secteur n’ont qu’une exis-

tence éphémère. 

Leader de la technicité

A la pointe de l’innovation jusqu’à anticiper l’évo-

lution constante des produits, dotés à cet effet 

d’équipements dernier cri, et toujours à l‘écoute 

d’une clientèle, privée ou professionnelle souvent 

fidélisée, les Ets. Olivier vous proposeront la solu-

tion la mieux adaptée à votre besoin.

Une prise en charge globale

Depuis la sélection du matériau, PVC ou alumi-

nium, selon vos choix et les spécificités de votre 

chantier, nos conseillers vous accompagneront à 

travers toute la démarche d’approche technique, 

esthétique, fonctionnelle… et jusqu’à la réception 

finale des travaux.

Une production 100% locale

C’est dans nos ateliers de Clavier, couvrant plus 

de 5000 m2, que sont fabriqués l’ensemble des 

châssis PVC et aluminium, dont la pose est assu-

rée par nos propres équipes. Acheter Olivier c’est 

contribuer à la prospérité de la Wallonie; c’est aus-

si avoir la certitude d’un service après-vente du-

rant la période de garantie et bien au-delà. 



Des produits de TOP qualité 
associés aux plus grandes marques

Après avoir assuré durant trois décennies leur 

propre production de châssis en bois, les Ets. 
Olivier se sont orientés, en pionniers, vers le PVC 

dès la fin des années 70 et vers l’aluminium dès 

les années 80. Un partenariat avec les meilleurs 

producteurs de profilés, de quincaillerie et de vi-

trage résulte d’une sélection rigoureuse, fruit de 

l’expérience et est aujourd’hui garant d’un produit 

haut de gamme. Notre production fait l’objet d’un 

soin rigoureux et d’un contrôle qualité permanent, 

attesté par le marquage CE.

Une gamme complète 
particulièrement diversifiée 

·  Châssis PVC Schüco, les plus isolants du mar-

ché, avec un large choix de coloris et de struc-

tures, du simple ouvrant aux réalisations les plus 

complexes.

·  Portes PVC aux design et combinaisons infinies, as-

socié à un vaste choix de quincailleries de sécurité

·  Châssis et portes Alu Van Beveren, dont les profi-

lés intègrent les derniers concepts d’isolation ther-

mique et acoustique, murs rideaux, vérandas, …

·  Volets roulants intégrés ou indépendants, à en-

traînement manuel, automation ou domotique.

·  Protections solaires de type screen, bannes so-

laires, pergolas…

Au service des professionnels du bâtiment

Bien au-delà de la sphère régionale, c’est à tra-

vers tout le pays que de nombreux entrepreneurs 

professionnels du secteur font rayonner la répu-

tation des Ets. Olivier. A leur attention, des outils 

spécifiques ont été développés (tarifs papiers et 

intéractifs, documentations, infos techniques, ma-

tériel publicitaire…). Une assistance technique et 

commerciale est à leur disposition ainsi qu’un ser-

vice de livraison régulier.



Portes et Fenêtres
Que votre maison soit de style moderne, tradition-

nel ou classique, vous trouverez chez Olivier la so-

lution optimale pour vos fenêtres et vos portes en 

PVC ou aluminium. 

Rénover, aménager ou planifier une nouvelle mai-

son sont des projets qui font désormais l’objet 

d’une approche professionnelle. 

Le temps est révolu où le rôle d’une fenêtre se ré-

duisait à la simple obturation d’une baie. Les exi-

gences se sont multipliées et avec elles la diversité 

des solutions offertes.

Chez Olivier, pas de standard : tout est réalisé sur 

mesure : cette spécificité préside à toutes les opé-

rations de la fabrication jusqu’au montage. 

Quel que soit votre choix, la constance de quali-

té est garantie par l’agrément UBATC et le mar-

quage CE de nos fabrications.

Diversité de couleurs et de formes

Nos fenêtres sont disponibles dans une multitude 

d’exécutions, des plus simples aux plus complexes 

(châssis composés, trapèzes, cintrages…) et des 

plus conventionnelles aux plus innovantes. Un 

choix quasi infini de couleurs et de décors bois 

vous assurent une conception personnalisée. 

Toutes les combinaisons sont possibles, coloris 

extérieur, intérieur, sur les deux faces ou même 

deux faces de couleurs différentes.

Le design de nos châssis vous séduira par la pureté 

des lignes intemporelles et la finesse des contours.
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Votre sécurité est notre priorité absolue

Tant nos châssis que nos portes intègrent les dis-

positifs les plus performants en matière de sécu-

rité anti-intrusion. En exécution de base déjà, des 

quincailleries de sécurité équipent l’ensemble de 

nos châssis. Nos portes sont d’office munies de 

crémones multi fermetures (classe 2) et de char-

nières renforcées. En option nous vous proposons 

un vaste choix dans la gradation des dispositifs 

les plus sophistiqués destinés à décourager toute 

tentative d’intrusion.

Vitrages 

Le choix d’un partenariat avec des producteurs 

locaux nous assure des livraisons rapides ainsi 

qu’une garantie décennale effective. Dès l’entrée 

de gamme nos doubles vitrages sont d’un niveau 

d’isolation particulièrement élevé. Le top des per-

formances actuelles en isolation thermique et 

acoustique vous est proposé en option de même 

qu’une gamme étendue de vitrages solaires (fil-

trage des UV) et de vitrage de sécurité (feuilleté 

standard jusque pare-balles).

Portes

Le choix d’une porte d’entrée personnalisée est 

pour chacun d’entre nous un souci majeur. Au-

jourd’hui, les possibilités de design se sont multi-

pliées à l’infini : du géométrisme contemporain au 

classicisme le plus pur (jusqu’à l’effacement com-

plet du cadre ouvrant), tout est réalisable. 

Vitrages feuilletés, panneaux décoratifs compo-

sites, moulures et accessoires décoratifs, quin-

caillerie de sécurité, nombreux sont les éléments 

à prendre en compte offrant des choix multiples, 

tant au niveau esthétique que fonctionnel et sécu-

ritaire. Autant d’options qui requièrent le conseil 

avisé d’un vrai professionnel. 



PVC
SCHÜCO, LE CHOIX D’UN PARTENAIRE LEADER MONDIAL

Dans le domaine des fermetures du bâtiment, le 

PVC est aujourd’hui la matière qui connaît le plus 

grand succès, grâce notamment à la multiplicité 

de ses applications, à sa longévité et à son ca-

ractère écologique (faculté de recyclage). Visant 

les meilleures performances d’un produit haut de 

gamme, les Ets. Olivier ont opté pour les profi-

lés Schüco. Cette firme allemande fondée en 1951, 

est en effet leader mondial sur le marché de l’en-

veloppe du bâtiment de pointe et présente une 

technologie d’avant-garde dans le domaine des 

systèmes de fenêtres en PVC.

Les avantages des systèmes PVC Schüco

L’emploi de profilés de 82 mm, avec un renforce-

ment à 100% en acier traditionnel, nous permet 

d’atteindre les performances applicables aux 

maisons passives ou à basse énergie (Valeur Uw 

pouvant aller jusqu’à 0,92 W/m2K). Les profilés 

en PVC Schüco sont équipés de joints en EPDM 

garantissant une parfaite étanchéité de la fenêtre 

pendant toute sa durée de vie. 

Le vert est synonyme de durable

L’entreprise Olivier désire apporter sa contribu-

tion en matière de développement durable et de 

préservation de l’environnement. Dans cette op-

tique, nous nous engageons notamment à déve-

lopper des solutions de recyclage économiques 

pour nos fenêtres et portes en PVC. Nous favori-

sons la revalorisation du produit recyclé dans de 

nouveaux profilés en PVC.



ALU
VAN BEVEREN, UNE VALEUR SÛRE, UN PARTENAIRE PROCHE

Après une première apparition, peu probante dans 

le courant des années soixante, l’aluminium re-

vient aujourd’hui en force avec une toute nouvelle 

conception, assurant d’excellentes performances 

d’isolation thermique (Uw jusque 1,01 pour maison 

passive). Anticipant cette évolution, dès l’aube des 

années 2000, c’est sur la société belge Van Beve-

ren que s’est porté le choix des Ets. Olivier en tant 

que gammiste aluminium.

Riche d’une expérience de plus de 50 ans et forte 

d’une solide implantation locale, cette entreprise 

de taille et de réputation internationale dispose de 

30.000 m2 d’espace de stockage et de production. 

Les atouts du système Van Beveren

La multiplicité des profilés et la diversité des co-

loris (toutes teintes RAL), alliés à l’excellente rigi-

dité inhérente à la matière aluminium, permettent 

la réalisation de projets audacieux voir exclusifs. 

Les Ets. Olivier vous offriront une solution entiè-

rement « sur mesure » pour chaque type de projet 

et chaque style.

Les grandes baies vitrées autorisent la pénétra-

tion maximale de la lumière naturelle, source d’une 

agréable ambiance de vie.

Châssis coulissants pour vitrages lourds (notam-

ment triple vitrage) et grandes dimensions, teinte 

TIGRAL (structuré métallique), système complet 

de véranda isolé, système de stores et brise-soleil 

extérieurs, autant de domaines où excelle l’alu-

minium et qui font de longue date la réputation 

« haut de gamme » de Van Beveren.

L’Aluminium : un investissement pour la vie

Durabilité, 10 ans de garantie effective grâce no-

tamment à un poudrage Epoxy assurant une 

protection de très longue durée, robustesse, raf-

finement, élégance, simplicité, légèreté, sécurité, 

facilité d’entretien, écologie et respect de l’envi-

ronnement, tels sont les éléments qui font le suc-

cès d’un produit en constante évolution et de ce 

fait en très logique regain d’intérêt.
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Fax : +32(0)86 34 47 18 

info@chassisolivier.be

UNE PRISE EN 
CHARGE GLOBALE

Faites confiance à une 
entreprise proche de chez vous. 
L’expérience d’un fabricant, 
la souplesse et l’écoute d’un artisan.


