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ARBOR est une marque de menuiserie bois créée en 2008 avec l'ambition d'être un acteur clé sur le 
marché européen des fenêtres en bois sur mesure.

Notre site de production est basé à Silivri près d'Istanbul, en TURQUIE. L'usine est le produit d'une 
approche holistique de la fabrication, du sciage du bois à l'expédition des fenêtres avec une équipe de 
200 employés et professionnels soucieux du client. Nos employés ont en moyenne 8 ans dans 
l'entreprise. ARBOR a une capacité de production de 150 menuiseries par jour sur un site industriel de 
8500 m². Nos 13 gammes de produits différentes sont conçues pour adapter votre projet. Aujourd'hui, 
ARBOR est un important fournisseur de la menuiserie mixte en Europe. La signature ARBOR existe
dans de nombreux projets d'importance architecturale. Fournisseur de menuiseries pour toute 
l'Europe, ARBOR a constamment participé à l'évolution du marché du bâtiment. Nos produits sont 
certifiés CE, une garantie de sécurité des produits. Notre certificat FSC garantit la traçabilité totale de 
nos produits et de leurs matières premières en bois. 

Pour nous, la pensée écologique est essentiellement la conception et la production de produits 
performants.

Tous les déchets  de notre bois sont utilisés pour le chauffage. Nos documents FDES (Fiche de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire) montrent le caractère environnemental de nos produits tout 
au long de leur durée de vie.

Les produits se lancent en France avec un premier Chantier à Nancy en 2010. Dans un marché 
fortement concurrencé, ARBOR se démarque grâce à la qualité de ses produits reconnue par 
l'ensemble de ses clients.

La filiale française ARBOR SASU, basée à Créteil, se  distingue en concevant des systèmes de 
menuiseries adaptés aux particularités architecturales et apporte des solutions parfaitement adaptées 
au marché hexagonal. Véritable partenaire au quotidien, ARBOR démontre une fois de plus sa volonté
d’accompagner durablement ses clients et de les doter des produits et services les plus pertinents.

Dès que vous prenez contact avec ARBOR, nous nous mobilisons pour vous répondre dans les plus
brefs délais. Nos responsables des comptes sont des experts de l'isolation thermique et acoustique,
ainsi que des normes de sécurité en cours. Ils sont à votre écoute pour vous apporter une réponse
personnalisée. Ils sont vos partenaires et vous aident à choisir le produit le mieux adapté à votre 
projet.

ARBOR répond aux exigences fiabilité que vous êtes en droit d'attendre pour la réalisation de vos 
travaux. En choisissant les produits ARBOR, vous bénéficiez de l'engagement qualité ARBOR qui 
dépasse largement le cadre des châssis. Cet engagement a largement contribué à la forte renommée 
des fenêtres bois et bois-alu mixte, appréciées par les maîtres d’ouvrage, architectes et clients.
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