AMSA OUEST

Structures métalliques vitrées
Châssis originaux sur mesure
Conception – Fabricationassistance à la Pose

AMSA Ouest
Partenaire de professionnels
pour vous apporter toute solution
à votre problème d’ouvertures et
de protections solaires extérieures
○ Architectes pour réaliser les ouvrages que vous imaginez.
○ Menuisiers pour une réponse aux ouvrages spécifiques.
○ Maitres d’œuvres pour les surfaces commerciales et
ouvrages spécifiques

○ Entreprises générales.
○ Collectivités pour vos demandes spécifiques.

Utilisation du meilleur des produits parmis les
gammes industrielles les plus réputées et
performantes.

À propos de nous
Expérience humaine de 40 années en
conception, fabrication et pose
d’ouvrages menuisés aluminium et acier.

AMSA Ouest
Dol de Bretagne
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Notre outil de travail
Basé à DOL de Bretagne

Locaux

Bureau d’études

Atelier ACIER

Atelier
ALUMINIUM

Assistance à la
Pose

Bureaux de 150 m²

CAO 3D métal et
aluminium

Ponts roulant 5T
Scie ruban - Poinçonneuse
Guillotine - Plieuse 3M –
Cintreuse – RouleusePerceuse – Découpeur
plasma

Tronçonneuse double et
simple tête

Véhicules atelier équipés

2000 m² d’atelier
4000 m2 de stockage
Dol de bretagne

Proximité axe
Saint Malo – CAEN

CAO menuiseries
Aluminium et Acier

Postes souder MIG TIG
Laser nouvelle
technologie

Grue Bocker 27 m

Tronçonneuse double
tête Acier

Palonnier

Banc d’usinage

Remorque grande
capacité

Scie panneaux

AMSA Ouest
Outil de travail
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Nos importants partenaires fournisseurs

WICONA
Gamme la plus large
Partenaire depuis 1982

HEROAL

CORTIZO

Gamme généraliste L’innovation en marche
hautes performances
Gamme originale et
Passiv Hous
couleurs incroyables

SEPALUMIC

JANSEN

Rapport qualité prix

Profils Acier rupture de
pont thermique et coupe
feu

Généraliste pour le
particulier

Protections solaires
Nos partenaires de finition
thermolaquage

Volets et BSO

Vitrages et
panneaux
AMSA Ouest
PARTENAIRES
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Votre idée
Notre solution
Nous adaptons notre outil à
votre besoin
Notre expérience fait le
reste
Autres avantages
○ Une entreprise créée en 1982.
○ Des salariés compétents, expérimentés et motivés.
○ Un outil de travail efficient et moderne.
○ Un réseau de partenaires multidisciplinaires et
fiables
○ Une politique tournée vers les clients fiables

AMSA Ouest
Ajouter un pied de page

5

FABRICATION DE MENUISERIES Atypiques

Types d’ouvrages

L’expérience à votre service

✓ Fenêtres – OB – Française –
translation
✓ Portes – portes asservies –
portes accordéons

✓ Coulissant – coulissant
Levage
✓ Vérandas – toiture –
façades
✓ Mur rideaux – verrières –
Façades – support
charpente pour pignons

Diversité de gamme :

Conception

Equipe et outils de

WICONA (industrielle et
commerciale)

Bureau d’etudes

Fabrication

HEROAL (particulier et
collectifs)
CORTIZO ( Particuliers
ouvrages spéciaux)
Profils ACIER (Rupture
pont thermique - acier
design et coupe feu)

CAO 3D
CFAO

Equipement de production
Personnel qualifié

Contact commercial

✓ Gardes corps – pare vue et
pare vent
✓ Pergolas et jardins d’hiver

Thierry DANIEL

✓ Pliages et précadres

atelier.alu@amsaouest.com
0299586505

AMSA Ouest
Prestations spécifiques Fabrication et assistance à la pose
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MENUISERIES

Fenêtres

Verrières de Toiture

Portes
Façades

Extensions et vérandas

AMSA Ouest

Façades Mur rideaux

Menuiseries acier et aluminium
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FABRICATION
Garde corps

Extensions et vérandas

Châssis coupe feu
Pare Flammes

Modélisation et conception de
Garde corps acier ou aluminium

Brise soleil
AMSA Ouest
Menuiseries acier et aluminium
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Coulissants

Coulissant Galandage

Portes accordéons

Coulissant à Levage

Coulissant d’angle sans montants

Profils ultra fins

Châssis à frappe coulissant
AMSA Ouest

Coulissant traditionnels

Menuiseries acier et aluminium
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GAMME CORTIZO
PROFILS FINS
Une solution complète incluant les ouvrages de
vos extensions ou de vos ouvertures de mur et
projets d’architecture contemporaine
Ouvrages
métalliques
•
•

Nos atouts

Charpentes
Chevêtres

Menuiseries
Aluminium et Acier
•
•
•
•
•

Portes
Coulissants
Coulissant et
coulissant d’angle
Quincaillerie cachée
Verrières

•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité et
Adaptation

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant

AMSA Ouest

Partenariat avec la société ID Extension
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Principales
réalisations
AMSA Ouest

RESTAURATION
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos surfaces d’accueil.

Ouvrages
métalliques
•
•
•
•
•

Charpentes
Extension
Gardes corps
Escaliers
Tables et supports

Menuiseries
•
•
•
•
•

Mur rideau
Verrière
Portes
Portes accordéons
Bornes d’accueil

Nos atouts
Equipe expérimentée et à
votre service
Fiabilité

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant
AMSA Ouest
Restaurants
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RESTAURATION
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos surfaces d’accueil.

Ouvrages
métalliques
•
•
•
•
•

Charpentes
Extension
Gardes corps
Escaliers
Tables et supports

Nos atouts
•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Authentique
Menuiseries
•
•
•
•
•

Mur rideau
Verrière
Portes
Portes accordéons
Bornes d’accueil

•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant
AMSA Ouest
Restaurants
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RESTAURATION
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos surfaces d’accueil.

Ouvrages
métalliques
•
•
•
•
•

Charpentes
Extension
Gardes corps
Escaliers
Tables et supports

Nos atouts
•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Authentique

Menuiseries
•
•
•
•
•

Mur rideau
Verrière
Portes
Portes accordéons
Bornes d’accueil

•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant
AMSA Ouest
Commerces
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COMMERCES ET DEVANTURES
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos surfaces d’accueil.

Ouvrages
métalliques
•
•
•
•
•

Charpentes
Extension
Gardes corps
Escaliers
Tables et supports

Menuiseries
•
•
•
•
•

Mur rideau
Verrière
Portes
Portes accordéons
Bornes d’accueil

Nos atouts
•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant
AMSA Ouest
Commerces
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COMMERCES ET DEVANTURES
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos surfaces commerciales.

Ouvrages
métalliques
•
•
•
•
•

Charpentes
Extension
Brises soleils
Escaliers
Tables et enseignes

Menuiseries
•
•
•
•
•

Mur rideau
Verrière
Portes
Portes accordéons
Bornes d’accueil

Nos atouts
•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant
AMSA Ouest
Commerces
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FLEURISTES
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos surfaces d’accueil.

Ouvrages
métalliques
•
•
•
•

Charpentes
Extension
Gardes corps
Tables et supports

Menuiseries
•
•
•
•
•

Mur rideau
Verrière
Portes
Portes accordéons
Bornes d’accueil

Nos atouts
•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant
AMSA Ouest
Commerces
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VERRIERES DE TOIT
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos puits de lumière.

Ouvrages
métalliques
•
•
•

Charpentes
Chevêtres
Brises soleils et
supports

Nos atouts
•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Menuiseries
•
•
•
•
•

Verrière Epines ou
tubes
Etanchéité - chéneau
Vitrages a contrôle
solaire
Ouvrants motorisés
Stores et volets

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant

AMSA Ouest
Verrières de toiture
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FACADES MUR RIDEAU
Une solution complète pour la conception et la réalisation de vos
surfaces commerciales.

Ouvrages
métalliques
•
•
•
•

Charpentes
Chevêtres
Protections
Escaliers et Gardes
corps

Nos atouts
•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Menuiseries
•
•
•
•
•
•
•

Murs rideau
Miroiterie
Stores et Brises soleil
Portes
Portes accordéons
Portes automatiques
Rideaux sécurité

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant
AMSA Ouest

Façades et mur rideaux
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PARTICULIERS
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos surfaces à vivre.

Ouvrages
métalliques
•
•
•
•

Charpentes
Chevêtres
Gardes corps
Escaliers

Menuiseries acier
et Aluminium
•
•
•
•
•
•

Portes
Portes accordéons
Coulissants –
coulissant d’angle
Baies et bow
windows
Verrières
Cloisons vitrés acier

Nos atouts
•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant
AMSA Ouest

Maisons et rénovations
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EXTENSIONS METALLIQUES
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos surfaces à vivre.

Ouvrages
métalliques
•
•
•
•

Charpentes
Chevêtres
Gardes corps
Escaliers

Nos atouts
•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Menuiseries acier
et Aluminium

Authentique

•
•
•
•

•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant

•
•

Portes
Portes accordéons
Coulissants
Baies et bow
windows
Verrières
Cloisons acier

AMSA Ouest
Ossatures et menuiseries
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OUVRAGES METALLIQUES
Une solution complète de conception et réalisation de vos ouvrages
techniques.

Ouvrages
métalliques
•
•
•
•
•

Charpentes
Chevêtres
Gardes corps
Escaliers
Abris

Menuiseries acier
et Aluminium
•
•
•
•

Portes
Verrières
Cloisons
Pare vues

Nos atouts
•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant

AMSA Ouest
Ouvrages métalliques
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MENUISERIE ACIER
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos Fenêtres .

Ouvrages
métalliques
•
•
•

Nos atouts

Charpentes
Chevêtres
Ossatures

Menuiseries acier
•
•
•
•
•
•
•

Portes
Portes accordéons
Coulissants
Baies et bow
windows
Verrières
Cloisons vitrées acier
Châssis coupe feu

•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant

AMSA Ouest
Menuiseries acier pour une prestation haut de gamme
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ENSEMBLES FACADES
Une solution complète incluant les supports et surfaces vitrées de vos
surfaces à vivre.

Ouvrages
métalliques
•
•
•

Charpentes
Chevêtres

Menuiseries acier
et aluminium
•
•
•
•
•
•

Nos atouts

Portes
Portes accordéons
Coulissants
Baies
Verrières
Cloisons

•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant

AMSA Ouest
Ossatures et menuiseries
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EXTENSIONS METALLIQUES
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos surfaces à vivre.

Ouvrages
métalliques
•
•
•
•

Charpentes
Chevêtres
Gardes corps
Escaliers

Menuiseries acier
et Aluminium
•
•
•
•
•
•

Nos atouts

Portes
Portes accordéons
Coulissants
Baies et bow
windows
Verrières
Cloisons vitrées acier

•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant

AMSA Ouest
Charpentes et façades vitrées
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MARCHES PUBLICS – MENUISERIE ET
SERRURERIE
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos bâtiments publics.
Ouvrages
métalliques
•
•
•
•

Nos atouts

Charpentes
Chevêtres
Gardes corps
Escaliers

Menuiseries acier
et Aluminium
•
•
•
•
•

Portes
Portes accordéons
Murs rideaux
Baies et Baies ITE
Verrières

•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité et
adaptation

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant

AMSA Ouest
Marches publics – collectivités – Conseil régional – Etat
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MARCHES PUBLICS – MENUISERIE ET
SERRURERIE
Une solution complète incluant les ouvrages les plus adaptés à la
conception et la réalisation de vos bâtiments publics.
Ouvrages
métalliques
•
•
•
•

Nos atouts

Charpentes
Chevêtres
Gardes corps
Escaliers

•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité et
Adaptation

Menuiseries acier
et Aluminium

Authentique

•
•
•
•
•
•

•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant

Mur rideaux
Portes
Portes accordéons
Baies et baies ITE
Verrières
Cloisons vitrés acier

AMSA Ouest
Marches publics – collectivités – Conseil régional – Etat
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ESCALIERS
ACIER – VERRE - BOIS
Escaliers
métalliques
•
•
•
•
•

Limons latéraux ou
centraux
Droits – quart
tournant
Débillardés
Gardes corps
Escaliers ERP

Marches et gardes
corps
•
•
•
•

Acier
Bois
Panneaux laser
Gardes corps vitrés
sans montants
(gamme sadev)

Nos atouts
•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

CAO permettant de
modéliser très
rapidement

•

Fiabilité et
Adaptation

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant

AMSA Ouest
Dessin – réalisation – pose
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PORTES
ACIER – ALUMINIUM- VERRE
Portes
•
•
•
•
•

Portes grand trafic
Portes accordéon
Portes suspendues
Portes sur Pivot
Portes ERP

Nos atouts
•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

CAO permettant de
modéliser très
rapidement

•

Fiabilité et
Adaptation

Divers
•
•
•
•
•

Serrures
Baton de maréchal
Ferme porte
Equipements IS
Panneaux spéciaux

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant

AMSA Ouest
Dessin – réalisation – pose
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MOBILIER ET CHAUDRONNERIE
Sur la base de vos designs, nous réalisons les
ouvrages. imaginés ou esquissés

Ouvrages
métalliques
•
•
•

Nos atouts

Abris
Marquises
Roues de moulin

Mobilier
•
•
•
•
•

Etagères
Tables
Supports
Echelles
Plessis

•

Equipe expérimentée
et à votre service

•

Fiabilité et
Adaptation

Authentique
•

Mise en œuvre de
matériaux divers

•

Respect du design

•

Intégration dans
l’existant

AMSA Ouest
Partenariat avec vos idées
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Nos réalisations reconnues
Maison individuelle SAINT BRIAC SUR MER
Sélection prix architecture Bretagne et Prix ARCHINOVO
Architecte Laurene BARATTE agence LBA

Restaurant PLELO (22) Char à Banc
Trophée des artisans 2018 catégorie Rénovation
Architecte Vincent AUSSEIL Agence Creactecte

AMSA Ouest
Concours
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Nos réalisations reconnues
Siege HP France MEUDON

Maison Ile de France

DUMEZ groupe VINCI

DUMEZ groupe VINCI

AMSA Ouest
Concours
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AMSA OUEST
8 Rue de l’armée Patton

Fabricant de vos ouvrages de
menuiseries Métalliques

35120 Dol de Bretagne
Tel 02 99 58 65 05
Email : contact@amsa-ouest.com
Web : www.amsa-ouest.com
AMSA Ouest
Coordonnées
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AMSA Ouest

Merci de votre
attention
Thierry DANIEL
0619247047

Thierry.daniel@amsa-ouest.com
www.amsa-ouest.com

