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TOUT CE QUI VOUS FERA AVANCER

C’est clair, en tant qu’entrepreneur, vous êtes régulièrement confronté à des questions et des décisions 
qui nécessitent une expertise spécifique.

En tant que membre de la FFF, vous renforcez vos produits et prestations de service spécifiques  
aux fenêtres. Simultanément, nous nous employons à attirer l’attention du marché sur les thèmes 
ayant trait aux fenêtres.

Notre vaste palette de services et le dense réseau de membres d’horizons les plus divers vous  
aident à réaliser votre exigeante tâche et à convaincre vos clients par un travail de très haute  qualité. 
Une affiliation ne peut que vous profiter.



REPRÉSENTATION D’INTÉRÊTS POUR LES NORMES 

En tant que représentant des membres, nous pouvons in-
tégrer nos connaissances spécialisées dans le développe-
ment de nouvelles normes, directives et fiches techniques. 
La planification et la réalisation demeurent ainsi toujours 
compatibles avec la pratique. 

QUALITÉ GRÂCE À LA CERTIFICATION

Sécurité et fiabilité lors du choix de fenêtre sont garanties 
par les produits certifiés portant le label du FFF Fenêtre 
suisse de qualité «certifiée». D’une part, des processus 
optimisés et la production contrôlée garantissent une 
large acceptation du marché et une haute qualité. D’autre 
part, le label sert de base pour d’autres certifications, 
comme la protection incendie EI30, la protection anti-
effraction RC2, le module Minergie et l’étiquette-énergie 
pour les fenêtres. 

LE PRODUIT HIGHTECH FENÊTRE

Les fenêtres modernes sont des éléments techniques 
complexes avec différents composants, comme le cadre, 
le verre, les ferrements et les joints. La fenêtre est en 
outre un élément de design architectural avec des solu-
tions séduisantes pour quasi tout projet de construction. 
Les connaissances nécessaires pour le développement de 
matières, de constructions, ainsi que pour les exigences 
croissantes relative aux fonctions des fenêtres nécessitent 
de vastes compétences spécialisées.

L’Association suisse des fabricants de fenêtres et façades 
FFF travaille en étroite collaboration avec des spécialistes 
du domaine des fenêtres. Nous collectons les connais-
sances et expériences les plus récentes et nous transmet-
tons cette compétence à nos membres – aussi avec des 
conseils techniques par téléphone.

COMPÉTENCE EN FENÊTRES

L’élément fenêtre est constitué de composants techniques off rant de très hautes performances. En tant qu’association 
professionnelle présente dans toute la Suisse, nous disposons de toutes les compétences spécifi ques aux fenêtres.



DES RÉDUCTIONS EXCLUSIVES 

Nos membres profitent d’importantes réductions sur les 
moyens didactiques, les cours, les licences et dans le shop 
en ligne.

ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES EN RÉSEAU

Les fabricants de fenêtres, entreprises de montage et com-
merciales, fournisseurs, prestataires de services ainsi que 
les architectes et concepteurs, tous se retrouvent dans le 
réseau. L’échange d’expériences entre eux est précieux et 
contribue au succès dans un monde toujours plus pressant.

UNE LONGUEUR D’AVANCE EN TERME D’INFORMATION

La publication «FFF-INFO», qui paraît plusieurs fois par an, 
publie les dernières informations et communications sur 
tout ce qui est en rapport avec la fenêtre et la branche. 

L’ ATTESTATION D’AFFILIATION COMME RÉFÉRENCE

L’attestation d’affiliation et le logo créent une confiance et 
une crédibilité supplémentaires vis-à-vis de tiers. L’affilia-
tion à la FFF est considérée à l’extérieur comme une réfé-
rence précieuse et une recommandation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET FORUM

Nos assemblées générales ont lieu au printemps. Elles 
sont à tour de rôle encadrée par le Forum FFF et les 
windays, qui proposent d’intéressantes conférences. 
Lors de la collation, un échange personnel et convivial 
est également très apprécié. Cet événement est depuis 
longtemps devenu le rendez-vous annuel important et 
apprécié de la branche.

SITE INTERNET  COMME PORTAIL DE LA BRANCHE

fff.ch est l’accès au portail complet de la branche suisse de 
la fenêtre. Le site internet offre aux membres et aux tiers 
des informations et des liens pour tout ce qui est en rap-
port avec la fenêtre. 

Les membres peuvent présenter le profil de leur entre-
prise sur le site internet FFF. Différents filtres et critères 
permettent un accès ciblé vers les informations souhaitées.

L’onglet «Login» pour les membres, protégé par un mot 
de passe, offre des prestations supplémentaires, comme 
le téléchargement gratuit de fiches techniques, l’accès aux 
archives avec des articles de médias, aux statistiques d’im-
portation et aux informations de l’association. 

PROMOTION DE L’IMAGE PAR UN TRAVAIL DE PUBLICATION

Nos informations favorisent la compréhension du produit 
et par conséquent l’image de nos membres.

Comme par exemple la brochure «Aération optimale». Elle 
offre aux propriétaires, bailleurs et consommateurs de 
précieuses informations pour éviter les dommages dus 
à l’humidité. Ou la brochure «Maintenance des fenêtres», 
qui contribue à prolonger la durée de vie des fenêtres. 

Notre travail de publication permet également de répondre 
aux questions de médias. Nous rédigeons en outre des ar-
ticles spécialisés pour les médias, imprimés et en ligne.

EN COOPÉRATION AVEC DES TIERS

Nous soignons le dialogue et la collaboration avec d’autres 
associations, avec les autorités et institutions, avec les 
organisations et les médias. Nous représentons ainsi les 
intérêts de la branche des fenêtres et de ses membres sur 
un large front. 

ENCORE PLUS D’AVANTAGES
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UN BON OUTIL POUR UN BON TRAVAIL

Nous soutenons durablement le secteur de la fenêtre par 
des formations professionnelles à tous les niveaux. Car, 
finalement, un savoir-faire actualisé est l’outil principal 
pour effectuer un bon travail. 

COURS ORIENTÉS PRATIQUE

La théorie est certes importante, mais le transfert dans la 
pratique est décisif. C’est pourquoi, nous développons nos 
propres cours, orientés pratique et ciblés pour les besoins 
de nos membres.

Dans les cours de base, les participants apprennent les 
connaissances de base pour tout ce qui touche aux fenêtres. 
La formation continue propose des cours sur le montage 
des fenêtres et sur les fenêtres coupe-feu et anti-effraction.  
La série d’événements «Focus sur la fenêtre» permet de 
mettre en lumière et de discuter des sujets brûlants et 
d’actualité.  

Nos membres profitent de réductions sur tous les cours et 
événements.

Apprenez en plus en consultant le programme annuel  
sur fff.ch/formation

COURS À TOUS LES NIVEAUX

Le secteur de la fenêtre a besoin de spécialistes parfaitement formés.  
La formation et la formation continue approfondies sont donc une préoccupation majeure de la FFF.

MOYENS DIDACTIQUES ET DOCUMENTS DE COURS

L’ouvrage de référence de la FFF «Construction de 
 fenêtres: connaissances de base» s’adresse aux appren-
tis, aux personnes d’autres milieux professionnels et aux 
professionnels et comprend 450 pages d’un savoir-faire 
approfondi sur la fenêtre. 

Nos documents de séminaire et de cours sont toujours 
 actualisés et offrent une aide précieuse et de première 
main. 



DEVENEZ MEMBRE DE LA FFF

Association Suisse des fabricants de fenêtres et façades

      Kasernenstrasse 4b · 8184 Bachenbülach 
tél. 044 872 70 10 · fax 044 872 70 17 · info  @  f  f  f.ch · www.f  f  f.ch

Bureau Romandie: En Budron H6 · 1052 Le Mont-sur-Lausanne  
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FABRICANTS SUISSES DE FENÊTRES (CAT. 1)

Les fenêtres sont des produits sur mesure avec des 
constructions de cadre novatrices, qui répondent aux 
plus hautes exigences. La FFF oriente ses activités d’as-
sociation principalement en fonction des demandes des 
fabricants suisses de fenêtres. Nous renforçons ainsi leur 
compétence technique et favorisons simultanément leur 
compétitivité et leur chiffre d’affaires. Les entreprises de 
la catégorie de membre 1 produisent la majeure partie de 
leurs fenêtres par un processus de production complet 
et pour le marché suisse. Elles bénéficient du plus grand 
éventail de prestations de la FFF. 

ENTREPRISES DE MONTAGE (CAT. 2)

Des connaissances spécialisées sont nécessaires pour 
mettre en évidence toutes les performances d'une fenêtre 
de haute qualité. Une analyse des besoins, un conseil, une 
planification et un montage corrects garantissent une fonc-
tionnalité durable des fenêtres et évitent des dommages. 
Les membres de la catégorie 2 sont des entreprises qui en 
principe ne fabriquent pas eux-mêmes des fenêtres, par 
exemple les entreprises de pose / montage ou de menui-
series et les entreprises de construction bois. Ils profitent 
de nombreux avantages et des prestations de l’association. 

FABRICANTS INTERNATIONAUX DE FENÊTRES (CAT. 3)

Les innovations et le transfert technologique favorisent 
le développement des fenêtres au-delà des frontières. 
En tant que membre, les fabricants internationaux de fe-
nêtres bénéficient d’un volume intéressant de prestations 
spécifiques aux fenêtres. 

ENTREPRISES COMMERCIALES (CAT. 4)

Les entreprises compétentes dans le commerce de fenêtres 
profitent des connaissances de la branche et d’importantes 
informations, qu’ils obtiennent par leur affiliation.

SOUS-TRAITANTS, FOURNISSEURS DE SYSTÈMES ET  BUREAUX 
DE CONCEPTION DE LA BRANCHE DES FENÊTRES  (CAT. 5A)

Ce sont des fabricants de composants pour fenêtres, de 
machines et des prestataires de services pour la branche 
des fenêtres, qui bénéficient de profondes connaissances 
spécialisées. Parmi les principaux avantages de cette affi-
liation on compte la présence dans l’association, l’échange 
professionnel dans le réseau, l’événement annuel pour les 
fournisseurs avec la représentation dans le comité des four-
nisseurs et la participation aux événements de l’association. 

ASSOCIATIONS, INSTITUTS, PARTENAIRES ET DONATEURS (CAT. 5B)

Les organisations, instituts, partenaires et donateurs 
peuvent partager leurs opinions et expériences avec nous 
et ainsi d’une certaine façon faire partie de l’association.

ARCHITECTES, CONCEPTEURS, BUREAUX D’INGÉNIEURS  
ET PRESTATAIRES DE SERVICES (CAT. 5C)

Les entreprises qui génèrent une partie de leur volume de 
travail avec les fenêtres obtiennent par leur affiliation des 
informations spécifiques aux fenêtres et des réductions 
pour les offres de séminaires.  

AUTRES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DES FENÊTRES (CAT. 5D)

Cette affiliation sert aux entreprises actives dans la 
branche des fenêtres et qui souhaitent des informations 
régulières du domaine des fenêtres. 

Des entreprises de tous horizons participent à l’élément fenêtre.  
Nous offrons ainsi plusieurs programmes d’affiliation avec une offre de prestations correspondantes et adaptées.

POUR LES QUESTIONS ET INSCRIPTIONS

Veuillez nous contacter pour tout renseignement sur 
l’association ou l’affiliation. Et pour votre inscription, en-
voyez-nous simplement la déclaration d’adhésion que vous 
trouverez dans notre dossier ou sur notre site internet: 

fff.ch ⟶ Membres ⟶ Devenir membre


