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FabLab 
L’expérience Industrie 4.0 pour  
accompagner les fabricants de menuiserie 
aluminium dans leur efficacité industrielle



Le FabLab est un lieu d’échange et de démonstration, situé 
au sein du siège social de Reynaers Aluminium en France. 
C’est un espace ouvert à tous les fabricants qui souhaitent 
venir tester les outils dédiés à la menuiserie aluminium 
développés par Reynaers Aluminium dans le but d’améliorer 
leur compétitivité sur le marché.  

Concrètement, un parcours de visite a été totalement 
construit pour permettre aux fabricants de tester, voir et 
sentir (éprouver/ percevoir) que les nouvelles technologies 
et la digitalisation sont un atout précieux pour leur 
développement. 

Fort de son savoir-faire international dans la conception de menuiseries en aluminium et fidèle à son 
engagement TOGETHER FOR BETTER, Reynaers Aluminium ouvre les portes de son FabLab : un centre 
d’expérience Industrie 4.0. 

Reynaers Aluminium fait la démonstration, au sein du FabLab, des services et outils inspirés du concept 
d’Industrie 4.0 ; ce terme désignant la tendance actuelle à l’automatisation et à l’échange de données 
dans le domaine des technologies de fabrication.  C’est pour rendre ce concept concret, vivant et 
abordable aux professionnels du bâtiment que Reynaers Aluminium a créé le 1er FabLab du secteur 
de la menuiserie. FabLab a pour vocation de donner accès à des outils innovants de conception et de 
fabrication numériques.  

FabLab : un centre d’expérience  
Industrie 4.0. 

FabLab :  Un espace ouvert à 
tous les fabricants

« C’est un lieu de démonstration de 
notre savoir-faire dédié à l’optimisation 
de toutes les phases des métiers d’une 
entreprise de fabrication de menuiseries 
aluminium. Le FabLab doit permettre aux fabricants de 
passer plus rapidement de la phase de conception à la 
phase de production. » explique André Charles FASQUES.



Reynaers Aluminium encourage donc 
ses partenaires fabricants à gagner en 
efficacité en mettant en place des solutions 
pour faciliter et accélérer leurs processus de 
production et fluidifier l’échange de données 
avec Reynaers Aluminium.

Au sein du FabLab, vous pouvez découvrir la 
démarche complète proposée par Reynaers 
Aluminium  

Solutions logicielles dédiées 
• World of Reynaers : Configurateur de menuiseries 3D, résidentiels ou tertiaires 
• Configurateur de véranda : Configurateur pour votre site web avec demande de 
devis
• Avalon : Salle de réalité virtuelle pour explorer vos projets 
• Site internet : Espace pour trouver les éléments techniques sur les produits ou 
les réalisations chantier
• Portail Clients : Site dédié aux menuisiers pour accompagner la fabrication des 
menuiseries en atelier

Solutions logicielles dédiées
• ReynaPro : Logiciel de calculs standard, calcul thermique & inertie
• Plug-in Reynapro pour Revit : pour créer vos maquettes BIM
• Modèle BIM : Bibliothèque complète des systèmes Reynaers Aluminium
• Cover : Outil de modélisation et de conception pour les vérandas

• EOS  : Commandes directes et instantanées depuis  ReynaPro 
> Traitement rapide de vos commandes
> Diminution des erreurs administratives
> Consultation de vos commandes
• Portail Clients : Suivi des commandes

• Outils : Gamme complète d’outils de coupe optimisés pour les systèmes Reynaers 
Aluminium : blocs-outils, fraises…
• Analyse atelier : Analyse du flux, conseils et propositions d’organisation d’atelier 
et d’automatisation selon vos objectifs.  
• Machines : Macros d’usinage. Blocs de serrage dédiés. Partenariat avec FOM.
• Lien CNC : Liaison ReynaPro-Machine pour découpe et usinage automatisé.
• Reynaflow  : Contrôle et gestion en temps réel de l’atelier : synthèses et rapports 
d’activité de la production.

FabLab :  Tester des outils et 
services d’optimisation des 
processus de conception et 
de production.
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Pour la phase de production, au sein du FabLab, les fabricants pourront découvrir une partie 
de l’offre machine d’automatisation de la production, en partenariat avec FOM. 

Comme le souligne Romain ARNAUD, Responsable Solutions Industrielles « Il y a une forte 
volonté de l’équipe FOM pour collaborer avec nous ; ils sont présents chez la plupart de nos 
clients, leur gamme de machines est complète et bénéficie d’une très bonne image. Nos 
clients et futurs clients ont l’assurance d’une offre haut de gamme et largement éprouvée de 
machines d’aide à la manutention, de sertisseuses, de centres d’usinages, de centres de débits 
usinages et de lignes automatisées ». 

Grâce à cette initiative, Reynaers Aluminium renforce son leadership sur son secteur et prouve 
son expertise du métier en portant facilement aux fabricants un panel de solutions sur mesure, 
simples et qualitatives, dans la volonté de transmettre son savoir-faire et soutenir la croissance 
de ses clients.

Fab Lab illustre le partenariat gagnant :  
Menuisier – Gammiste – Fabricant de machines
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