
OXXO, 
LE SUR-MESURE INDUSTRIEL

Depuis sa création, OXXO s’est imposé comme un industriel de premier plan dans la fabrication de 
menuiseries et fermetures à hautes performances thermiques et acoustiques sur le marché du neuf 
et de la rénovation.

UN OUTIL DE PRODUCTION 
PUISSANT
OXXO investit régulièrement dans son outil 
industriel de Cluny (71) pour une production 
moderne et soucieuse des enjeux 
environnementaux. OXXO utilise une filière 
complète de recyclage.

UNE FABRICATION 100%
FRANÇAISE
Toutes nos menuiseries sont conçues et sont 
produites dans l’usine de Cluny (71). Une gamme 
au label Origine France Garantie.

DES VALEURS PARTAGÉES

«Intégrité, Respect, Initiative, Solidarité » sont
les valeurs d’OXXO partagées au quotidien par l’ensemble 
des collaborateurs.
Pour nos clients c’est l’engagement d’une démarche
Qualité à toutes les étapes de la relation.

Plus de
800 000
LOGEMENTS 

équipés en France.

UN INDUSTRIEL RECONNU

1site de
85000m2

à Cluny

Capacité 
de production annuelle

200 000
MENUISERIES

150 000
FERMETURES

Filiale Française
DU GROUPE

CEVITAL
18 000

Collaborateurs répartis dans 26 Filiales

de chiffre d’affaires
4 Mds $



NOTRE SAVOIR-FAIRE
POUR UN ACCOMPAGNEMENT
ETAPE PAR ETAPE

Avec une présence sur toute la France, le réseau d’agences OXXO garantit un conseil et un suivi de 
proximité et de qualité à chaque étape de vos projets, de l’étude à la pose, en neuf ou en rénovation.

BUREAUX D’ÉTUDES
• Nos bureaux d’études et nos agences régionales 
travaillent main dans la main sur vos projets.
• Professionnalisme, expertise technique, conformi-
té des normes et des DTU, respect des délais et des 
engagements, sont des objectifs partagés par tous nos 
collaborateurs.

CHIFFRAGE
• Une équipe de professionnels régulièrement formés 
aux évolutions du marché établit la proposition la plus 
pertinente.
• Une offre globale détaillée et économiquement adap-
tée est conçue en tenant compte de tous les aspects 
du projet (pose, délais).

DES MENUISIERS AGRÉÉS 
POUR LA POSE
Pour assurer la fourniture et la pose 
de vos menuiseries et fermetures, 
OXXO Évolution s’appuie sur un 
réseau de partenaires agréés, sélec-
tionnés pour leurs compétences et 
présents dans toute la France. 

FABRICATION SUR MESURE
• À chaque étape de la fabrication, un interlocuteur dédié 
suit votre commande.
• Notre service Qualité contrôle les performances et la 
conformité des menuiseries et fermetures produites. 

CONDUITE DE CHANTIER
• Tout au long du chantier, un conducteur de travaux dé-
dié assure le contrôle de la pose, coordonne les équipes 
qualifiées et veille à la sécurité des zones de travail.

SAV
• Dans le cadre de la garantie biennale et décennale, nos 
équipes SAV sont à disposition afin de régler les éventuels 
dysfonctionnements dans le respect des plannings.

DES AGENCES RÉGIONALES 
• Réparties dans toute la France.

NOTRE EXPERTISE INDUSTRIELLE
POUR VOUS GARANTIR LA MEILLEURE 
QUALITÉ

Avec un site de production de 85 000m2, OXXO maîtrise toutes les étapes de fabrication, 
de la conception à la réalisation de votre chantier. Spécialiste du sur-mesure industriel, notre vocation 
est de vous proposer des solutions personnalisées, performantes et compétitives,  adaptées à chacun 
de vos chantiers.

UN ASSEMBLAGE EN USINE
• Menuiseries et bloc-baies sont assemblés en usine.
• Lignes de production dernière génération
   pour plus d’ergonomie et de flexibilité.

UN BANC D’ESSAI AEV
• Vérifie les performances à l’air, l’eau et au vent des 
   menuiseries.

UN APPAREIL DE CASSE D’ANGLES
• Contrôle la résistance des assemblages soudés.

DES BANCS D’ENDURANCE VEMCROS
• Contrôlent la performance des tabliers des 
   volets roulants.

CONTROLEURS INTERNES
• Ils sont chargés du contrôle des matières premières  
   jusqu’aux produits finis.

Pour vous garantir des produits de qualité,
certifiés selon les dernières normes et aux hautes 
performances techniques, OXXO assure un suivi
et un contrôle permanent de sa production :

F E N Ê T R E S

Banc d’essais



Nous concentrons l’excellence de nos solutions dans une large gamme de fenêtres hautes
performances, conçue pour satisfaire tous les types de construction, en neuf et en rénovation,
pour le marché du logement collectif et du tertiaire.

DES MENUISERIES
POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION 

OXXO leader 
sur le logement collectif NEUF

OXXO partenaire engagé pour 
le logement collectif privé

OXXO  
des solutions 
adaptées à la 
RÉNOVATION


