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PYROMETAL ouvre une agence à valenton

SUIVEZ-NOUS ! 

Au plus proche de nos clients et de nos projets
Depuis début 2020, l’entreprise s’est implantée sur le Parc Urbain Pro de Valenton pour sa localisation 
exceptionnelle au cœur du Grand Paris, à 12km du périphérique et à 4km de l’A86. 
Le Parc Urbain Pro est une véritable opportunité pour PYROMETAL. Le parc compte 23 locaux de 120m2 chacun. 
Des petites surfaces, rares aux abords de la capitale. Ce pied-à-terre permettra d’abord à l’équipe travaux de 
stocker équipements et accessoires à proximité de ses chantiers. Cette agence servira également de showroom 
pour recevoir clients et architectes. Grâce à notre agence en Ile-de-France, l’équipe PYROMETAL est plus que 
jamais proche de ses clients et de ses projets. 

Pyrometal, expert en étude, conception, fourniture et pose de menuiseries vitrées au feu, ouvre une 
agence en Ile-de-France. Avec son siège basé à Saint-Michel-sur-Meurthe et la majorité de ses 
chantiers en Ile-de-France, avoir un pied-à-terre proche de Paris était essentiel.

Ces dernières années, la société 
PYROMETAL a fait sa place aux 
côtés des entreprises  générales pour les 
accompagner dans la mise en œuvre de 
solutions vitrées résistant au feu. 
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Pyrometal ouvre une agence  à Valenton

Créée en 2012, PYROMETAL est spécialisée en étude, conception, 
fourniture et pose de menuiseries vitrées résistant au feu.
Elle intervient dans le but de répondre aux besoins des 
entreprises générales du bâtiment dans la mise en oeuvre de produits 
vitrés de compartimentage incendie dans les ERP, les bureaux et 
les IGH. Axée sur la sécurite, elle propose également la fourniture 
et pose de menuiseries anti-effraction et pare-balles.

SUIVEZ-NOUS ! 

PYROMETAL est aujourd’hui devenu un acteur incontournable sur le 
marché de la sécurité incendie dans le cadre de la réhabilitation ou 
de la construction d’établissements recevant du public (ERP), comme 
les hôpitaux, les établissements scolaires, les centres culturels, les 
centres aquatiques, les parkings ou encore les tours. 
C’est notamment sur cette dernière typologie de projet que l’équipe 
PYROMETAL est de plus en plus sollicitée pour répondre aux besoins 
des entreprises générales dans la fourniture et pose de menuiseries 
vitrées résistant au feu. 

Une équipe d’experts au service de la sécurité incendie
PYROMETAL est une entreprise spécialisée en études, conception, 
fourniture et pose de menuiseries vitrées résistant au feu. 
Elle propose un accompagnement technique et fi nancier en phase 
prescription et appel d’offres avec des experts pour répondre aux
besoins architecturaux et réglementaires propres à chaque projet. 
Le bureau d’études s’assure des mises au point technique et du suivi 
de fabrication des produits. 
Enfi n, l’équipe de pose est formée pour la mise en œuvre de toutes les 
solutions de menuiseries, particulièrement les menuiseries coupe-
feu et pare-fl amme.

Produits : du choix, de la performance et de la qualité
PYROMETAL installe les solutions vitrées des gammes :
          PYROTEK, menuiseries vitrées résistant au feu,
          SECURITEK, menuiseries vitrées anti-effraction et pare-balles,
          PROTEK, menuiseries vitrées traditionnelles.
Ces gammes ont été développées pour allier les enjeux de sécurité avec les exigences esthétiques et 
architecturales sans oublier l’optimisation de la transmission lumineuse. La réglementation est rigoureuse 
mais il n’en reste pas moins de choix de profi lés, de quincailleries ou de vitrages pour que les menuiseries de 
sécurité s’intègrent parfaitement dans leur environnement et apportent satisfaction aux plus grands architectes.
En tant que gamme multi-matériaux, PYROTEK est une marque unique et forte. Elle propose un large choix 
de produits et d’options d’équipements, permettant ainsi de répondre à toutes les demandes du marché de 
la sécurité incendie - notre cœur de métier - et aux exigences des CCTP.


