
Triple exemplaire

L’âge d’or des vérandas 
confortables et esthétiques

Aujourd’hui, les concepteurs de vérandas sont parvenus à un tel niveau de 

maîtrise qu’ils sont capables d’imaginer et de créer un projet sur mesure adapté 

à tous les types de constructions, ou peu s’en faut. Les trois réalisations que nous 

vous proposons de découvrir dans ce reportage témoignent des innombrables 

possibilités disponibles pour offrir une seconde jeunesse à son habitation et 

profiter d’un nouvel espace de vie confortable tout au long de l’année. Construire 

une extension est une chose mais réussir son intégration avec le bâti existant 

en est une autre. Seuls des professionnels expérimentés, comme ceux de la 

société FBS, sont aptes à garantir un résultat conforme aux attentes. Ils vous en 

fournissent l’illustration, en trois exemplaires…
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Réalisée à Moyeuvre-Grande (Moselle) en 2008, cette véranda 
de 18 m² (photo page précédente) est accolée à la façade en 
briques de parement de l’habitation. Elle offre l’agrément d’une 
nouvelle pièce à vivre confortable et accueillante. Les matériaux 
employés sont performants : aluminium à coupure thermique 
pour les profilés, double vitrage (remplissage argon) pour la 
façade et panneaux sandwichs isolants pour la toiture. Notez 
le puits de lumière en partie centrale de la toiture qui apporte 
un surcroît de clarté et les élégants stores enroulables. La 
pièce est naturellement équipée d’un système de ventila-
tion. Enfin, elle est raccordée au chauffage central au gaz 
de la maison et peut être ainsi occupée toute l’année.
De surface plus importante (23 m²), cette seconde 
véranda (ci-contre) localisée à Hambach (Moselle), a 
été réalisée en appui intérieur (elle s’adosse à deux 
murs existants). Cette configuration permet d’ex-
ploiter un espace sous utilisé en gagnant de pré-
cieux mètres carrés. La véranda repose sur la dalle 
de béton existante qui a été recouverte d’une 
chape isolante. Les matériaux utilisés pour cette 
réalisation sont identiques à ceux de l’exemple 
précédent. Le cintrage gravé en partie haute ap-
porte une touche décorative aux façades vitrées 
de cette extension, agréable même en plein l’hi-
ver grâce à son chauffage électrique.
La photo page suivante représente une toiture 
recouvrant une vaste terrasse (47 m²) d’une 
maison à Gondreville (Meurthe-et-Moselle), 
conçue pour être transformée ultérieurement en 
véranda. La société FBS a réalisé une prouesse 
technique en réussissant à la poser dans un 
angle fermé de la façade. Le coloris rouge basque 
des profilés aluminium à coupure thermique va 
comme un gant à cette future extension, équipée 
en toiture de panneaux sandwichs isolants. L’im-
patience nous gagne d’admirer le résultat final, 
lorsque les façades seront posées…
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Parfaite maîtrise 
adaptée à toutes 
les architectures
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Localisée à Sarreguemines (Mo-
selle), la société FBS jouit d’une 
expérience de plus de quinze an-
nées dans la fabrication et la pose 
de tous types de vérandas. Elle 
couvre un secteur géographique 
composé de la Lorraine et du nord 
de l’Alsace et réalise environ 200 
vérandas par an. Elle compte un 
effectif de 26 professionnels, qui 
devrait prochainement augmenter 
avec la construction d’une nou-
velle unité de production sur le 
secteur de Metz, l’ouverture d’une 
agence sur le secteur de Nancy 
et la création d’un village expo 
de cinq vérandas parfaitement 
équipées – afin de permettre aux 
clients de choisir leur modèle en 
vraie grandeur. « Le marché est 
en progression, indique Benoît 
Schemel, responsable de FBS. Ces 
investissements vont nous per-
mettre de tripler notre capacité de 
production pour mieux répondre 
à la forte demande actuelle. » La 
société fait aujourd’hui partie du 
réseau Menuisiers Certifiés Profils 
Systèmes, un choix dont se félicite 
Benoît Schemel : « Appartenir au 
réseau est positif à plusieurs titres 
pour notre activité. Cela facilite 
les échanges, les rencontres et les 
formations entre Menuisiers Cer-
tifiés. Le réseau offre également 
la possibilité de stratégies com-
merciales communes au niveau 
national. Enfin, Profils Systèmes 
nous tire vers l’excellence au tra-
vers de la Charte des Menuisiers 
Certifiés. Nos clients sont très at-
tentifs à ces engagements qualité. 
De notre côté, ils nous permettent 
souvent de nous différencier sur le 
marché. »

Benoît Schemel 
Responsable FBS

“Tripler notre capacité 
de production”

62


