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DUVAL Métalu est la contraction de 
Métallerie, métier à fort corporatisme 
appuyé sur le savoir-faire des compagnons, 
et Aluminium, métier basé sur des technologies 
modernes de verre et d’aluminium.

L’expérience 
au service

de l’avenir !
La performance individuelle au service du collectif

Je suis un entrepreneur en bâtiment !
Amener sa spécialité dans l’art de construire est 
une noble tâche. Entreprendre est une aventure 

humaine forte ! J’essaie chaque jour qui passe 
de faire en sorte que l’entreprise soit pour ceux 

qui en ont l’envie et le courage, un espace 
dans lequel on peut s’enrichir, s’épanouir.

La réussite de cette équation amène forcément 
au parfait ouvrage et à la satisfaction du client.

NOËL PEYRAMAYOU - Président
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Évoluer est 
une priorité

Nous traitons les clauses sociales 
principalement par le biais d’insertion 
durable au travers de contrats d’emploi 
d’avenir, ou d’accompagnement au retour 
vers l’emploi de travailleurs handicapés 
et de séniors. 

Des investissements sont réalisés chaque 
année afin d’améliorer la sécurité et les 
conditions de travail, que ce soit à l’atelier, 
sur chantiers ou dans les bureaux.

L’entreprise a aussi réalisé son bilan 
carbone et déploie le progrès continu 
dans le domaine environnemental dans 
le cadre du projet Métalu-Net incluant 
la réduction et le recyclage des déchets, 
la consommation des fluides, l’optimisation 
des transports, …

La responsabilité sociétale de l’entreprise 
est une préoccupation quotidienne au sein 
de Duval Métalu. 

Nous formons en permanence des apprentis, 
et accueillons des Compagnons du Devoir 
et des stagiaires. Nous sommes aussi 
partenaires d’un plan d’action de retour 
vers l’emploi de Séniors.

1930
Création de la société Duval 
par M. Bernard Duval, Entreprise 
de Métallerie - Serrurerie 
située au Mans (72)

1969
Création du pôle aluminium, 
déménagement rue d’Isaac

1979
Création du pôle PVC
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2003
Création de la société DUVAL Métalu
pour les seules activités Métallerie et 
Aluminium par M. Noël PEYRAMAYOU

2007
Arrivée du directeur général M. Patrice JARRY

2010
Elargissement de l’activité 
à l’enveloppe du bâtiment 
et au bardage



80 ans de
savoir-faire

DUVAL Métalu dispose de la certification
QUALIBAT, véritable « label » de qualité, 
reconnu par tous qui vous assure la fiabilité 
et les compétences de notre entreprise.

MÉTALLERIE / SERRURERIE

• Escaliers

•  Garde-corps : barreaudage, 
tôle perforée / vitré / inox  

•  Garde-corps techniques / rabattables

• Mains courantes

• Portes métalliques

•  Clôtures / portails / grilles décoratives

• Brises-vue / Brises-soleil

• Grilles de ventilation

• Passerelles / caillebotis

• Portes de parking / garages / etc.

FAÇADE ET BARDAGE 

•  Métallique : aluminium / acier / inox

• Composite / composite bois

• Polycarbonate

• Vitré / sérigraphié / émalit 

• Pierre agrafée / etc.

MENUISERIE ALUMINIUM / ACIER

• Murs rideaux

• Châssis

• Verrières

• Portes et châssis coupe-feu, pare-balle

• Châssis intérieurs vitrés 

• Stores / volets roulants / brises-soleil / etc.
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Marchés 
et secteurs 

géographiques
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SECTEURS GÉOGRAPHIQUES: 
CAPACITÉ NATIONALE

•  Grand Ouest et  
Centre de la France (1/2)

• Paris et Ile-de-France (1/2)

RÉPARTITION DES MARCHÉS : 

MARCHÉS PUBLICS :

• Centres hospitaliers 

• EHPAD

• Etablissements scolaires 

• Universités 

•  Equipements et complexes sportifs 
(gymnases, piscines, stades)

• Administrations pénitentiaires

• Bâtiments publics et ministériels

MARCHÉS PRIVÉS :

•   Bâtiments tertiaires  
(sièges sociaux, bureaux)

• Complexes et centres commerciaux

• Bâtiments techniques 

• Logements

ENTREPRISES GÉNÉRALES
DU BÂTIMENT :

• Eiffage

• Vinci

• Demathieu et Bard, Hervé, etc

PUBLICS
1/3

PRIVÉS
1/3

ENTREPRISE
GÉNÉRALE

1/3

Avec plus de 80 ans d’expérience, notre entreprise 
a su s’adapter et anticiper avec succès 
les évolutions technologiques liées 
à des marchés en constante mutation.



Bureaux
d’études

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
Le bureau d’études de la société a pour 
mission de formaliser les projets en réalisant 
les notes de calcul, plans de réservation et 
plans d’exécution conformément aux normes 
techniques, acoustiques et thermiques en 
vigueur en coordination avec la maîtrise 
d’œuvre. Le bureau d’études est équipé de
postes informatiques performants et 
modernes. Il dispose de tous les logiciels 
spécialisés lui permettant de répondre 
au mieux à toutes les demandes, qu’elles 
proviennent du client, de l’architecte, du 
bureau de contrôle ou des autres corps d’état.

SERVICE TRAVAUX
Les chargés d’affaires assurent l’interface 
avec la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’œuvre et les entreprises intervenantes 
sur le chantier. Ils proposent des solutions 
adaptées en fonction des besoins du chantier, 
des attentes du client, de notre savoir-faire, 
des normes en vigueur et des capacités 
de production de l’entreprise.

600 m2 de bureaux.
• Service administratif, commercial et direction

• 4 postes de travail études de prix

• 10 postes de travail bureau d’études

• 10 postes de travail chargés d’affaires
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ÉTUDES DE PRIX / APPELS D’OFFRES
Le bureau d’études de prix, sélectionne 
les appels d’offres et les étudie en quantifiant  
les ouvrages, définissant les principes 
constructifs, négociant auprès des 
fournisseurs et estimant la main-d’œuvre 
nécessaire afin d’établir un devis au client.
Il prépare tous les éléments nécessaires  
à la préparation des pièces techniques et  
administratives en vue d’une transmission 
de dossier auprès des chargés d’affaires et 
du bureau d’études.
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ATELIER ALUMINIUM
• Surface : 1500 m²
•  Centre d’usinage à commande numérique
•  Scies 2 têtes à commande numérique…
• 12 postes de travail

ATELIER MÉTALLERIE 
• Surface : 3500 m²
•  Scie à ruban 

à commande numérique
• Postes à souder
• Potences
• 16 postes de travail

ATELIER TÔLERIE
• Surface : 500 m²
• Découpe Plasma à commande numérique 
•  Presses plieuses (3 et 4m) 

à commande numérique
•  Cisailles (3 et 4m) 

à commande numérique
• 5 postes de travail

L’atelier de
fabrication

L’atelier de fabrication (5500 m2) est divisé en 
3 parties : fabrication aluminium, métallerie et 
tôlerie. Ces ateliers sont équipés de machines 
régulièrement renouvelées pour bénéficier 
des dernières innovations technologiques.



Pose chantier,
logistique

Nous réalisons nos transports par camion équipé 
d’une grue et d’une remorque. En cas de difficultés 
d’accès au site avec remorque, nous utilisons une 
zone tampon permettant de laisser la remorque 
à proximité et ainsi limiter la gêne et les transports 
et donc de diminuer la pollution. Nous disposons 
de deux camions badgés DUVAL Métalu, 
mis à disposition par notre transporteur, 
avec chauffeurs dédiés. Nous pouvons donc 
gérer nous-mêmes les horaires de livraison, 
afin de maitriser les heures d’approvisionnement 
négociées sur le chantier et ainsi limiter 
la perturbation du voisinage en ciblant 
des créneaux horaires moins pénalisants.
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MATÉRIEL INDIVIDUEL 
Nos poseurs sont équipés de matériel dernière 
génération nécessaire à la pose de nos ouvrages.

MATÉRIEL COMMUN 
Niveaux laser, palonnier à ventouses

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ 
Elévateurs, échafaudages, gazelles,
garde-corps, harnais de sécurité

MATÉRIEL DE LOCATION 
Plate-forme de travail, nacelle élévatrice, grues mobiles

Pose chantier
LogistiqueCamion grue :

2
Chariot élévateur :

2
Camion utilitaire aménagé :

8
Véhicule léger de société :

12
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1       LE FAIRWAY  

Immeuble de bureaux 

Lieu : Montrouge (92)

Montants : 4 245 602,00 € HT

Maitre d’ouvrage : ALSEI 

Architecte : Agence HAOUR architectes

Descriptif : Menuiseries extérieures 
et murs rideaux aluminium, brises-soleils,
stores intérieurs, vêtures vitrées, bardage
composite, gardes-corps.

       STADE MMARENA  

Stade 

Lieu : Le Mans (72)

Montants : 4 840 227,00 € HT

Maitre d’ouvrage : Le Mans stadium 

Architecte : CARDETE HUET architectes

Descriptif : Menuiseries extérieures,  
murs rideaux, produits verriers,  
escaliers, garde-corps.

1 2

Plus de 4000
réalisations

depuis 1930
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       PARK AZUR   

Immeuble de bureaux 

Lieu : Montrouge (92)

Montants : 5 796 595,00 € HT

Maitre d’ouvrage : ABCD 

Architecte : AAPGR + LS Architectes

Descriptif : Murs-rideaux et 
menuiseries extérieures aluminium, charpente 
et écrans métalliques, brise-soleil vitrés, stores, 
bardage, pierre agrafée, métallerie

       L’ESPACE CULTUREL DES JACOBINS 

Cinéma, Théâtre et Salle d’Exposition 

Lieu : Le Mans (72)

Montants : 3 842 491,00 € HT

Maitre d’ouvrage : Ville du Mans 

Architecte : Babin Renaud

Descriptif : Menuiseries extérieures 
métalliques, façades vitrées, bardage, 
garde-corps, escaliers, etc.

1 2
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DUVAL Métalu - 155, rue d’Isaac - 72 055 Le Mans - Cedex
Tél. 02 43 74 34 34 - www.duval-metalu.fr - contact@duval-metalu.fr


