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SOMMAIRE
CEDMAT Production conçoit et fabrique des 

fermetures en réponse à tous projets de pose en neuf 

ou rénovation.

Aujourd’hui, les fermetures doivent améliorer 

l’habitat en apportant des solutions performantes 

et additionnelles en termes d’esthétisme, de 

sécurité, d’apport solaire, de ventilation et d’isolation 

thermique et phonique. Fidèle à ces exigences, 

CEDMAT Production met tout en œuvre pour y 

répondre au quotidien.

Nous accordons une attention particulière à nos 

clients de part notre qualité, notre réactivité et nos 

conseils.

LE MOT DU GÉRANT

Bruno Chauveau



Pourquoi nous choisir ?
10 BONNES RAISONS

Une fabrication française sur-mesure 

de produits qualitatifs; offrant des 

avantages incomparables en termes 

de qualité, réactivité et notoriété.

L’ expérience que nous avons acquise 

durant ses 15 dernières années nous 

permet d’être plus réactif, de nous 

adapter et d’innover.

La qualité française L’expérience

Présentation de l’entreprise

Création de l’entreprise
Cedmat Production

2004 2015 2017 2021

Industrialisation de l’usine Agrandissement de la 
superficie et gestion des flux

Nouvelle usine en cours 
de construction

Les produits Cedmat sont distribués et installés par nos 
clients professionnels. Nous bénéficions de leurs expertises et 
d’une forte qualité de mise en œuvre.

L’INSTALLATION

LA PRODUCTION

Donnez du style à votre maison en choisissant un modèle de 
porte de garage ou de volet roulant parmi les gammes que 
nous vous proposons, alliant élégance, confort, sécurité et 
qualité en respect aux exigences en vigueur et n’hésitez pas à 
embellir votre maison avec de la couleur pour lui apporter du 
caractère. 
Tous nos volets roulants et portes de garage enroulables sont 
fabriqués à Cholet (49). Ils sont également contrôlés et réglés 
sur nos bancs d’essais. 

Notre exigence : votre satisfaction.

Un savoir-faire et une 
expérience cultivés 
depuis plus de 15 ans
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Powered By Somfy (PBS) :  
Votre meilleure garantie !

Nous sommes labellisés PBS et 
répondons aux exigences de 
qualité d’intégration du moteur les 
plus élevées.

Une garantie étendue à 10 ans pour les 

motorisations SOMFY des volets roulants.  

Pour les motorisations solaires, la garantie 

de 10 ans est valable pour les moteurs, les 

panneaux ainsi que pour les batteries.

La garantie 10 ans
Nos fournisseurs d’aluminium, de moteurs 

et d’accessoires sont des fabricants 

français. Nous entretenons avec eux 

une relation de confiance et un véritable 

partenariat.

Nos partenariats

Vous disposez d’un large choix de coloris 

pour les lames, coulisses, lames finales et 

coffres pour un produit personnalisé.

La personnalisation

Tous nos produits ont le marquage CE et 

sont conformes avec les exigences des 

règlements et directives européens.

Les certifications

Large gamme de pièces détachées, 
accessoires et motorisations à 
disposition dans notre magasin

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES

De la conception au recyclage, 

en passant par la fabrication et 

la pose, nos produits respectent 

l’environnement. Ils sont 100% 

recyclables.

L’écologie

Un outil de production 

industrialisé permettant de vous 

livrer dans des délais courts ou 

express.

La réactivité

Une fabrication sur-mesure et une 

équipe à votre disposition pour un 

suivi adapté et personnalisé. Notre 

priorité : votre satisfaction.

Le service

Nous sommes une entreprise à 

taille humaine, avec une équipe 

jeune et dynamique, implantée 

dans l’ouest de la France.

La proximité
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Les volets roulants
Installés à l’intérieur ou à l’extérieur, ils trouvent leur place dans les 
bâtiments neufs et anciens.
Ils sont en aluminium d’origine France avec un large choix de coloris et de 
hauteurs de lames.
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Pourquoi choisir un volet roulant ?
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16 coloris standards pour les 
coffres, coulisses et lames

Choix des coloris

Feuillards allant de  
0.28mm à 0.36mm

Lames & feuillard

C’est la garantie que le système 
solaire que vous installez est bien 

composé exclusivement d’un 
moteur, d’une batterie et d’un 

panneau Somfy.

Smoove  
RS100 io

Smartphone Situo io  Situo Bi-radio io/RTS

ll atteste de la qualité du process 
de thermolaquage (épaisseur 

conforme de la couche de 
laque, adhérence, résistance 

mécanique...).  ”Seaside” 
correspond à un prétraitement 

amélioré pour répondre aux 
installations en bord de mer.

Profils extrudés 
labellisés Qualicoat 
mention ”Seaside”

Mise en service simple rapide 
sans branchements électriques

Motorisation solaire

Types de commande

Un mouvement maîtrisé

Le moteur démarre et s’arrête en 
douceur. Ses vitesses lentes et 

rapides permettent d’adapter son 
mouvement à vos envies.

Une garantie étendue à 10 ans 
pour les produits finis équipés 

de motorisations Somfy (filaires, 
radios ou solaires : moteur + 

panneau + batterie)

Une garantie 10 ans

Les avantages des 
motorisations Somfy

9016
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8014

7016

8019

7035

7038
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7039 9006

Chêne doré 2900S2100S

9005

Autres coloris  
sur demande

Sécurité

Tous nos volets roulants sont 
équipés de verrous automatiques 

anti-relevage positionnés sur 
l’axe de la fermeture.
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LE VOLET ROULANT  

TRADI-RAPIDE

• S’intègre dans tous les types de coffres et de 
constructions

• Est indépendant et prêt à poser

• Permet un gain en sécurité et garantit une parfaite 
intimité

• Répond à de très grandes dimensions

• Conserve tout le bénéfice du facteur solaire

• Est indépendant et prêt à poser

• Permet un gain en sécurité, en performances thermiques 
et acoustiques

• Répond à de très grandes dimensions

LE VOLET ROULANT  

RÉNOVATION

LE
S

 + Option volet roulant spécifique pour 
intégration dans les constructions en 
ossatures bois

LE
S

 +

• 5 sections de coffres de 137mm à 205mm
• Option motorisation solaire
• Option moustiquaire
• Option coffre carré ITE
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• S’adapte à toutes les menuiseries

• Intègre les isolants adaptés aux performances thermiques 
ou acoustiques souhaitées

• Permet une parfaite occultation

• A une esthétique sobre et soignée

LE VOLET ROULANT  

BLOC-BAIE
LE VOLET ROULANT  

DEMI-LINTEAU

• S’adapte à toutes les menuiseries

• Est intégré dans la construction et totalement invisible

• S’intègre dans tous les coffres demi-linteau du marché

• A une isolation thermique renforcée

LE
S

 +

Option coffre pour mur de 150mm

LE
S

 +

• Option coffre sur-mesure pour lames 
bioclimatiques

• Acoustique coffre : 57 (-1;-4)dB / 52  (-1;-4 
dB avec ventilation

• Thermique : Uc < 0,34 W/(K.m²)
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• Est composé d’un coffre préfabriqué avec volet intégré

• Est intégré dans la construction et totalement invisible

• Rend l’ensemble étanche avec sa languette réglable

• Répond à de très grandes dimensions

LE VOLET ROULANT  

COFFRE-TUNNEL
Superbe entreprise : accueillante, sérieuse et produit de 
qualité... Je suis menuisier et avec CEDMAT PRODUCTION 
j’arrive confiant sur mes chantiers étant donné la qualité du 
produit...

“
NOS CLIENTS EN PARLENT

Pierre

LE
S

  + • Coffre renforcé
• Option parement brique
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Les protections solaires
Installées à l’intérieur ou à l’extérieur, elles trouvent leur place dans les 
bâtiments neufs et anciens. 
Elles permettent un contrôle et une parfaite maîtrise de l’apport de lumière 
naturelle intérieure.
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Pourquoi choisir une protection solaire ?

Le système solaire que 
vous installez est composé 
exclusivement d’un moteur, 

d’une batterie et d’un panneau 
Somfy.

Profils extrudés 
labellisés Qualicoat 
mention ”Seaside”

Un mouvement maîtrisé

Le moteur démarre et s’arrête en 
douceur. Ses vitesses lentes et 

rapides permettent d’adapter son 
mouvement à vos envies.

Types de commande

Smoove  
RS100 io

Smartphone Situo Bi-radio 
io/RTS

Situo io

Les avantages des 
motorisations Somfy

Apport de lumière  
naturelle

Nos systèmes de lames micro-
perforées, de lames orientables 

et de toiles permettent 
d’optimiser de façon maximale 

l’apport de lumière naturelle tout 
au long de la journée.

Grandes dimensions
 Ces protections peuvent 

répondre à de très grandes 
dimensions (jusqu’à 24m²).

Esthétisme
Les coloris disponibles ainsi 
que les différents types de 

toiles constituent un véritable 
élément de design de vos 

façades.

Mise en service simple rapide 
sans branchements électriques

Motorisation solaire

Protection de  
l’intimité

”Voir sans être vu !”

Nos 4 solutions ci-après offrent 
une vision extérieure tout en 

conservant l’intimité intérieure.

Situo à variation  
io Pure

ll atteste de la qualité du process 
de thermolaquage (épaisseur 

conforme de la couche de 
laque, adhérence, résistance 

mécanique...).  ”Seaside” 
correspond à un prétraitement 

amélioré pour répondre aux 
installations en bord de mer.
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LE VOLET  
BIO-CLIMATIQUE

• Offre 4 fois plus de luminosité et de ventilation qu’un volet 
roulant habituel

• Intègre les fonctions moustiquaire et store

• Permet, grâce à ses fonctions ajourées, une visibilité 
exceptionnelle vers l’extérieur avec une parfaite intimité à 
l’intérieur de l’habitat

• Répond à de très grandes dimensions

• Conjugue les avantages d’un volet roulant à ceux d’un brise 
soleil orientable

• Permet un contrôle de la lumière par l’orientation des lames

• Permet une parfaite occultation

• Répond à de très grandes dimensions

LE VOLET  
ORIENTABLE

LE
S

 +

Intègre la sécurité d’un volet roulant

LE
S

 +

Volet roulant isolé et micro perforéVR040

VR040 AL
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• Offre un degré élevé de protection solaire et une parfaite 
maîtrise de l’apport de lumière naturelle intérieure

• Protège efficacement l’intimité intérieure

• Constitue un élément de design de vos façades et projets

• Répond à de très grandes dimensions : surface garantie 
maximale 24m²

LE BRISE-SOLEIL 
ORIENTABLE

LE STORE  
SCREEN ZIP

• Occupe très peu d’espace avec son coffre de 90mm

• Offre une large gamme de toiles, de finitions et de coloris

• A des qualités thermiques et optiques variables en fonction 
des toiles et une protection contre les moustiques

• Répond à de très grandes dimensions : surface garantie 
maximale 18m²

Z90

C80

LE
S

  + • 2 types de lames au choix C80 et Z90
• Largeur maximum 6000mm LE

S
 +

• 3 sections de coffres de 90mm  
à 150mm

• Option toiles occultantes
• Largeur maximum 6000mm
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La manière la plus efficace pour se protéger contre les insectes

Les moustiquaires L’ensemble des profilés sont en aluminium et réalisables en différents 
coloris. La toile, de couleur grise, est conçue pour résister aux intempéries. 
Elle laisse passer l’air sans altérer la visibilité vers l’extérieur.

MATÉRIAUX ET ACCESSOIRES DE QUALITÉ
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• Ouverture verticale pour vos fenêtres

• La moustiquaire enroulable est idéale car elle s’adapte à 
toutes vos fenêtres et combine à la perfection luminosité 
et protection anti-insectes.

• Son système d’enroulement offre un rangement discret qui 
assure la protection de votre moustiquaire lorsque vous 
n’en avez pas l’utilité (caisson de 43mm).

LA MOUSTIQUAIRE 

ENROULABLE

LE
S

  + • Hauteur maximum : 2 400mm
• Largeur maximum : 1 800mm

LA MOUSTIQUAIRE 

PLISSÉE

• Ouverture latérale pour vos portes

• La moustiquaire plissée est robuste, efficace et idéale pour 
les portes à passage continu. 

• Elle est optimale par sa commodité et rapidité d’ouverture.

• Elle permet plusieurs options de modulation dont celle à 
deux battants qui convient parfaitement pour des espaces 
plus grands.

LE
S

  + • Hauteur maximum : 2 440mm
• Largeur maximum : 1 900mm en 1 battant
• Largeur maximum : 3 800mm en 2 battants
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Les portes de garage enroulables
Avec leurs lames horizontales légèrement rainurées, revêtues d’un laquage 
structuré, elles allient modernité et élégance. 
Elles peuvent être composées de hublots transparents pour inviter dans 
votre garage la lumière du jour.

3130



Pourquoi choisir une porte de garage enroulable ?

Un système complet 
pour une installation 

rapide et maîtrisée

Confort d’utilisation

Boutons de commande 
accessibles en façade

Lumière de courtoisie intégrée

Diagnostic avec indication en 
temps réel de l’état de tous les 

éléments du système

Détection des tentatives 
d’effraction par soulèvement de 

la porte et déclenchement du 
buzzer alarme 100 dB

Sécurité

Solution universelle pour 
tous les cas d’installation

Feuillard de 0.50mm

Lame, coulisse & 
feuillard

ll atteste de la qualité du process 
de thermolaquage (épaisseur 

conforme de la couche de 
laque, adhérence, résistance 

mécanique...).  ”Seaside” 
correspond à un prétraitement 

amélioré pour répondre aux 
installations en bord de mer.

Profils extrudés 
labellisés Qualicoat 
mention ”Seaside”

Types de commande

Keygo ioSmartphone

Sécurité

Toutes nos portes de garage 
sont équipées de verrous 

automatiques anti-relevage 
positionnés sur l’axe de la 

fermeture.
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• Occupe peu d’espace, coffre à partir de 250mm, et peut 
être utilisée dans diverses configurations

• Son ouverture n’empiète ni sur l’extérieur ni sur l’intérieur

• Permet un gain en sécurité, en performances thermiques 
et acoustiques

• Répond à de très grandes dimensions

LA PORTE DE GARAGE 

ENROULABLE

LE
S

 +

• 3 sections de coffres de 250mm à 360mm
• Option flasques aciers
• Alarme 100dB intégrée
• Largeur maximum 4900mm

J’ai été agréablement surprise par la qualité des portes de 
garage Cedmat et par leur système de sécurité. Un très bon 
produit... 

“
NOS CLIENTS EN PARLENT

Danièle
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La domotique

Notre partenariat PBS SOMFY nous permet de vous faire bénéficier de 
l’ensemble des technologies SOMFY. 
Nous proposons un large choix de commandes et d’automatismes pour 
gérer et piloter les équipements connectés de votre maison, chez vous ou à 
distance.
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Pourquoi choisir la domotique ?

Individuelles murales ou 
mobiles pour piloter votre 
fermeture et centralisées 

pour piloter plusieurs groupes 
d’équipements.

Système d’alarme avec caméra 
intégrée. Simplicité d’installation, 

détecteur de mouvement 
compatible animaux, vidéos sur 

détection...

Choix des  
automatismes

Choix des commandes

Surveillance et  
sécurité

Keygo ioSituo à variation  
io Pure

Situo ioSmoove  
RS100 io

Smartphone Situo Bi-radio 
io/RTS

La Tahoma

Une interface de supervision et 
de pilotage, accessible de chez 
vous ou à distance, depuis un 

smartphone, une tablette ou un 
ordinateur.

   Commandez, centralisez 
et programmez tous les 

équipements de votre maison.

  Solution sans abonnement, 
évolutive et sans fil.

Automatisation avec fonction 
horloge pour créer jusqu’à 12 

actions automatiques par jour, 
simuler une présence et établir 

des scénarios. Crépusculaire 
pour coordonner vos fermetures 

avec le soleil.
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Votre installateur
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