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En 2022, être actif, 

c’est être passif !

MINCO, créateur de la fenêtre HYBRIDE, est fier de vous annoncer l’obtention de la certification passive phB, 
pour son levant coulissant. Grâce à cette reconnaissance parmi les plus exigeantes, MINCO est désormais 
le seul acteur français du marché à proposer une offre passive globale ! En 2022, être actif, c’est être passif !

À nouvelle année, bonne nouvelle !

À l’occasion de cette nouvelle année, toutes les équipes de MINCO vous présentent leurs meilleurs vœux. 
L’entreprise tient à remercier particulièrement ses clients de leur fidélité et de leur confiance renouvelée. 
Nous adressons également tous nos souhaits de réussite à tous ceux qui œuvrent, chaque jour, au 
développement d’habitats plus respectueux de l’environnement.

« Le mantra de notre année 2022 ? Pensez global, pensée clients ! L’année 2021 était l’année de l’innovation, 
en réponse aux attentes du marché et pour apporter de nouvelles solutions à nos clients, l’année 2022 nous la 
dédions pleinement à nos clients, pour leur proposer un haut niveau de service, dans une approche globale », 
souligne Freddy Thomin, responsable marketing MINCO.

Et c’est dans la bonne humeur que nous débutons l’année ! Grâce à la persévérance de nos équipes, MINCO 
vous annonce une très bonne nouvelle :

Qu’est-ce que la certification Passivhaus ?

L’Institut de la Maison Passive est un institut indépendant allemand, qui dispose d’une antenne en France. 
L’Institut vérifie et certifie les produits et composants, adaptés à un usage en maison passive. 
Les produits certifiés sont vérifiés via un protocole de tests, dont les exigences de performance vont bien 
au-delà de celles exigées pour les maisons RE 2020. 
Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de cette baie à levage HYBRIDE en pièce jointe…

Son levant coulissant HYBRIDE est certifié Passivhaus !
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Minco devient le premier concepteur fabricant européen de la 
construction passive.

https://www.minco.fr/


Une offre passive globale au service de l’habitat

La nouvelle baie à levage HYBRIDE, certifiée passive, est la seule menuiserie conçue en France avec des 
performances aussi exigeantes.

Solution biosourcée unique, elle vient compléter l’offre globale de MINCO pour la maison passive. 
« Notre nouveau levant coulissant rejoint le club très exigeant des composants Maison Passive. Nous avions 
déjà certifié avec succès notre fenêtre hybride LUMIA, prix de l’innovation 2018 Équip’Baie. Avec la porte à 
translation (aussi appelée porte oscillo-coulissante ou porte à déboîtement) et la porte d’entrée de 92 mm 
d’épaisseur (présentée en exclusivité lors de la dernière édition d’Artibat), cette nouvelle innovation complète 
notre offre et permet d’équiper toute la maison. Nous offrons désormais à nos clients, des produits complé-
mentaires au service du mieux vivre », se réjouit Freddy Thomin.

À propos de MINCO

Spécialiste de la menuiserie hybride depuis plus de 30 ans, MINCO est une entreprise française, dont le 
siège social est basé à Aigrefeuille-sur-Maine (44). L’entreprise emploie plus de 250 personnes et réalise un 
chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros.
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Être passif, un vrai + aujourd’hui :

L’habitat durable se veut inévitablement à hautes performances et ne nécessitera qu’un très faible apport en 
énergie pour conserver une qualité de vie optimale. La règlementation environnementale RE 2020 répond à 
un enjeu très important. La valeur ajoutée d’un bâtiment passif se situe autour de différents axes : 

• Produits qualitatifs à faible sinistralité
• Impact carbone réduit
• Sobriété énergétique et maîtrise des consommations d’énergie
• Maîtrise des dépenses et meilleure accessibilité au logement
• Haut niveau de réparabilité
• Valorisation du patrimoine…

Découvrez dès à présent sur HYBRIDCONNECT, toutes les réponses architecturales audacieuses et perfor-
mantes, offertes grâce au savoir-faire MINCO.

https://www.hybridconnect.fr/connexion
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