
 

 

 

 

L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) a pour vocation d’accompagner et de soutenir les 
concepteurs, assembleurs et installateurs de menuiseries, ainsi que les professions complémentaires à ces 
métiers, quel que soit le matériau Bois, Aluminium ou PVC.  

Editeur de documentation informative et technique, le syndicat propose aux particuliers une vaste banque 
d’informations, afin de les aider dans le choix de la menuiserie adaptée à leurs besoins, à comprendre un 
devis, à choisir leur entreprise de pose, à appréhender le dispositif de crédits d’impôts et ses différentes 
révisions, etc. 

En tant que centre d’information et de veille, le syndicat propose à ses adhérents, des informations 
réglementaires et techniques pour les aider à piloter leurs entreprises et anticiper l’évolution du marché, 
ainsi que des formations adaptées. 

L’UFME effectue un suivi rigoureux des normes françaises et européennes, en partenariat avec l’AFNOR, le 
CSTB, FCBA, et s’impose comme une force de propositions techniques face aux nouvelles réglementations 
et/ou certifications de référence du secteur. 

Depuis le 15 septembre 2016, l’UFME est membre du Pôle Fenêtre FFB, aux côtés des organisations 
professionnelles représentatives de la filière menuiserie extérieure (FFB Union des Métalliers, UMB-FFB, 
FFPV, Actibaie et SNFA). 

CARTE D’IDENTITE  

 Date de création : 2007 
 Président : Robert DOLLAT 
 Délégué Général : Philippe Macquart 
 Couverture : nationale 
 Nombre d’adhérents : 148 entreprises de toute taille qui représentent près de 60% du marché 

français de la fenêtre.  
 3 commissions composées d’experts adhérents au syndicat : « technique » ; « Communication & 

Vente aux Particuliers» ;« sociale & Formation » 

ROBERT DOLLAT, PRESIDENT DE L’UFME  

Ingénieur chimiste de formation, titulaire d’une maîtrise de sciences et d’un AEA de chimie des 

hauts polymères, Robert DOLLAT (63 ans) a effectué une carrière de plus de 20 ans au sein du 

groupe Saint Gobain avant de rejoindre l’entreprise Les Zelles en 2006, en tant que Directeur 

puis promu à la Présidence de la société en 2008. Membre de l’UFME depuis sa création, 

membre du CA et du Bureau depuis 2009, trésorier depuis 2013, il succède à Patrick BOUVET, 

qui occupait ces fonctions depuis 2014. 
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Un dossier de presse complet est à votre disposition sur demande auprès de : 
Chrystelle Reganha au 06 80 94 40 98 ou par mail à l’adresse suivante : creganha@vp-commmunication.com. 
Retrouvez également les derniers communiqués sur l’espace presse dédié UFME sur www.carrepresse.biz  
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