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FACADES & portes 
sur mesure



Depuis 1988, AGEM fabrique des façades de placard… 
Au départ des façades coulissantes roulantes au sol, 
puis en 1994, des coulissantes suspendues et des portes 
pliantes et ouvrantes.
En 2005 la gamme s’étoffe avec les portes de 
communication réalisées en traditionnel avec cadre, 
faux cadre et embrasure.
Aujourd’hui l’arrivée des portes pivotantes permet à 
AGEM de répondre à l’ensemble des besoins dans une 
construction ou une rénovation.

Des panneaux de particules de fortes épaisseurs 16 ou 
19 mm et des profils en aluminium garantissent  à nos 
produits qualité et robustesse, synonymes de la marque 
AGEM.

Laissez aller votre imagination et concevez avec nos 
revendeurs vos façades en mélangeant panneaux, 
miroir, verre laqué afin de personnaliser votre intérieur.

Patrice Joubert
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Façades coulissantes 
roulantes au sol
Inspirée des Sixties, votre porte coulissante vous 

fait voyager dans la décennie de «l’âge d’or» et des 

révolutions. Symbole d’une époque marquée par la 

culture et les loisirs, le damier vous transporte vers 

la période des Beatles, des looks extravagants, des 

jupes droites ou plissées et des yéyés...

Façade «Luxe 2», 3 vantaux en mélaminé Cerise et Blanc brillant avec profils et traverses laqués Blanc

Profil «Luxe 2» et traverse laqués Blanc.
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Façade «Zen», 3 vantaux en médium laqué satiné Blanc avec incrustation de 
verres multicolores. Profils laqués Blanc.
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Façade «Panoramic», 2 vantaux en verre laqué bords polis contre bords polis 
(Fushia, Noir, Extra blanc et Gris métal).

Profil «Panoramic» anodisé satiné Argent.
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Façade «Luxe 2»,  2 vantaux en verre laqué Extra blanc et Fushia. 
Profils et traverses anodisés polis teinte Chrome.

Façade «Luxe 2»,  2 vantaux en verre laqué Extra blanc et Pistache bords polis 
contre bords polis. Profils et traverses anodisés polis teinte Chrome.
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Propice à la sérénité et au calme, nous vous proposons 

une ambiance tournée vers le zen et le confort. Cela 

passe avant tout par des couleurs qui se veulent 

douces et sobres, à savoir du blanc, du gris ainsi 

qu’une matière boisée qui accentue le côté naturel 

de la pièce. Telle une posture de yoga, les lignes 

verticales et horizontales participent à l’équilibre de 

votre intérieur et de votre bien-être.

Façade «Luxe 2» 4 vantaux en verre laqué Extra blanc et mélaminé Argile. 
Profils et traverses anodisés polis teinte Chrome

Profil «Luxe 2» anodisé poli teinte Chrome
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Replongez vous dans les années 80 par le biais de 

cette façade au style rétro qui vous entraîne un instant 

dans l’univers de Mondrian et du phénomène Rubik’s 

Cube©.

Une invitation à manipuler une gamme colorée pour 

créer la combinaison que vous souhaitez !

Façade «Graphic» 2 vantaux mélaminé Blanc, Lipstick, Tournesol, et hors gamme Bleu Saphir.

Profil «Graphic» et traverse laqués Noir.
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Façade «Zen», 2 vantaux avec impression sous verre extra-clair «New York by night». Impression «New York» en noir et blanc. 
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 Profil anodisé satiné Argent.

Façade «Zen» 2 vantaux avec impression sous verre extra clair «Lignes».   

Façade «Zen», 2 vantaux en verre laqué Extra Blanc, et médium laqué brillant 
RAL 5001 et 2001. Profils laqués Blanc.
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Profil et traverses anodisés Inox Brossé.

Façade «Tendance» 2 vantaux mélaminé Argile 
et verre laqué Extra blanc.

Façade «Zen» 2 vantaux avec impression sous verre extra clair «Carrés». Profils anodisés satinés Argent.
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Profil «Tendance» et traverses anodisés satinés Argent.

Façade «Tendance» 2 vantaux mélaminé Tissé Greige. Profils anodisés satinés Argent.
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Expérience culturelle et apaisante, tels sont les 

maîtres mots de cette façade. Sobre et bien rangée, 

aux allures de matière première, elle ne manque pas 

d’ingéniosité. Un art de vivre à part entière misant sur 

la méthode du Feng-Shui, discipline de l’équilibre 

des forces et de l’énergie.

Façade «Dynamic», 3 vantaux mélaminé Gris Manhattan. Profils et traverses anodisés satinés Noir.Profil anodisé satiné Noir.
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Façade «Roll 22», 6 vantaux (mélaminé Beige rosé, médium laqué brillant RAL 
3018, médium peau de pêche Noir Ebène, médium laqué satiné RAL 5012). 

Poignées encastrées «Madrid».

Façades coulissantes 
intégrées
Donnez du «peps» à vos rangements en osant des 

couleurs audacieuses ! Manipulez à votre guise une 

grande palette de textures et de couleurs pour faire 

de votre intérieur un univers qui vous ressemble. Que 

cela soit dans un esprit de sobriété ou de vivacité, 

donnez un caractère affirmé et raffiné à vos pièces.
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Façade «Coplanaire» ouverte, 2 vantaux en mélaminé Béton foncé.

Exit les vantaux décalés, les deux portes de la façade 

coplanaire se ferment sur un même plan, la fluidité 

est totale. Idéal pour un intérieur épuré, elle ne laisse 

rien entrevoir !

Façade «Coplanaire» fermée, 2 vantaux en mélaminé Béton foncé.

Mécanisme coulissant pour meuble coplanaire bas.
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Façade «Atmosphère», 1 vantail en verre feuilleté Opalin. Profils et traverses anodisés satinés Argent. Poignée encastrée «Bali».

Façade «Dynamic», 1 vantail en mélaminé décor hors gamme et 
verre laqué Blanc. Profils et traverses anodisés satinés Argent.

Portes  coulissantes 
suspendues
À la fois cosy, chaleureuse et moderne, la façade 

coulissante supendue vous permet d’aller à 

l’essentiel afin de garder la légèreté et le bien-être 

qui se dégagent de l’ambiance de votre pièce. Un 

cocon vous apportant tout le confort nécessaire.
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Façade «Séduction», 1 vantail en mélaminé Béton foncé avec poignée encastrée «Genève».
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Façade «Séduction», 
1 vantail en mélaminé Olivier. 

Poignée encastrée «Andorre».

Façade «Atmosphère», 2 vantaux en verre feuilleté Bronze. 
Profils enrobés Merisier Romana. Poignée encastrée «Bali».

Façade «Séduction» ouverte.
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Façade «Séduction», 1 vantail en mélaminé Blanc avec incrustation de cloisons japonaises laquées Noir. Poignée «Genève».
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Façade «Dynamic», 2 vantaux en verre laqué 
Extra blanc et verre feuilleté clair. Profils et 

traverses anodisés satinés Argent.

Profil «Dynamic» et traverses anodisés satinés Argent
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Portes pliantes 8 vantaux en médium laqué satiné RAL 7035

Portes ouvrantes et 
pliantes
Donnez de l’allure et une signature à votre lieu de 

vie grâce à des lignes subtiles au caractère chic. Un 

style unique alliant parfaitement l’intelligence d’un 

rangement optimisé et son design attrayant.

Portes pliantes 6 vantaux en mélaminé Tissé délavé.
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Portes ouvrantes 3 vantaux en mélaminé Blanc Brillant sous escalier. 
Poignées décoratives hors gamme.

Faire d’une contrainte une opportunité, multiplier 

votre capacité de rangement en comblant vos espaces 

de manière ingénieuse et harmonieuse. 

Le sous-escalier devient esthétique avec ses portes 

ouvrantes qui épousent parfaitement les lignes de 

l’ensemble...
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Portes ouvrantes sur pivots, 2 vantaux en verre laqué hors gamme. Cadre aluminium anodisé Argent.

Système de pivot haut

Système de pivot bas
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Porte de communication «cadre et faux cadre» en médium laqué satiné Blanc.

Porte de communication «cadre et faux cadre» en médium laqué 
satiné Blanc avec incrustation de cloisons japonaises anodisées 
satinées Argent.

Porte de communication «cadre et faux cadre» en mélaminé Blanc 
avec impression «Escalier Rouge».

Portes de 
communication
Se fondre dans le décor ou au contraire apporter une 

touche d’originalité pour se différencier et donner 

du cachet à son intérieur, la porte de communication 

souvent oubliée prend enfin toute sa dimension !
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PROFILS

Standard Panoramic Luxe 2

Graphic

Dynamic

Zen Tendance

Séduction 2Atmosphère

Pour façade roulante au sol Pour façade suspendue

• • •

• •

• •

• •

• ••

• •

Poignée 

GENEVE

Poignée 

MADRID

Poignée 

ALTUGLASS

Poignée 

ANDORRE

Poignée 

BALI

Poignée 

BERLIN

Poignée 

BOSTON

POIGNÉES ET DÉTAILS

Poignées pour portes coulissantes :

Poignées pour portes pliantes : Poignées pour portes pivotantes :

Poignée 

CHICAGO

Poignée et détails pour portes de communication :

Poignée 

JointButée de sol

Charnière
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Qui sommes-nous ? où trouver nos produits ?

AGEM, fabricant, leader français de l’aménagement intérieur sur 
mesure basé en Sarthe (72) a fait du «sur-mesure» sa spécialité 
depuis plus de 25 ans.
De la cave au grenier, en passant par tous les espaces de la maison, 
avec AGEM tout est possible !

Les coordonnées de votre spécialiste :

Passionnés par leur métier, véritables professionnels de 
l’agencement, ils gèrent votre projet de la conception 3D à 
la pose en passant par le conseil et la prise de cotes à votre 
domicile.
Leur mission : optimiser l’espace de votre habitat de 
manière harmonieuse et décorative pour un intérieur qui 
vous ressemble.

Parmi ceux-ci, déjà plus de 40 magasins ont rejoint le réseau 
en cours de developpement en France et à l’étranger :

Plus d’information sur www.agem.fr

Nos solutions sont mises en oeuvre près de chez vous à travers plus de 1300
professionnels de l’agencement formés à nos produits : spécialistes de
l’aménagement, cuisinistes, menuisiers, agenceurs, magasins de meubles.

Dans le cadre de sa démarche Qualité, AGEM est certifié ISO 9001 dont l’objectif 
principal est de s’assurer que les process sont en place pour répondre aux 
exigences clients à travers toutes les étapes de la commande à la livraison.

La démarche environnementale d’AGEM s’inscrit dans 
un souci de Développement durable en cherchant des 
solutions locales au retraitement de ses déchets et en 
formant les chauffeurs à une conduite responsable.

Les panneaux mélaminés utilisés pour la fabrication de nos produits 
sont classés E1 (Faible teneur en formaldéhydes), ont le label PEFC 
(garantissant la gestion durable des forêts) et bénéficient du label A 
(Faible émission dans l’air intérieur).

AGEM fait partie du groupe SOGAL, l’un des acteurs principaux de 
l’aménagement intérieur en Europe.

Quelques chiffres clés :
- 250 collaborateurs
- 26 000 m² d’ateliers
- Plus de 80 machines industrielles
- Une flotte logistique de 23 camions
- 1300 clients professionnels



AGEM 
Z.A. Sud du Valmer - 72400 CHERRé

Tel : 02 43 71 28 78 - Fax : 02  43 71 28 72
www.agem.fr
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