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Créé en 2010 par Emin ALACA, le Groupe MISTER MENUISERIE, 
anciennement Group LABEL, dont le siège est basé à Saint-Marcel en 
Normandie, est le leader digital en France de la distribution des 
équipements de fermeture, délimitation et aménagement intérieur/extérieur 
de la maison. 

Emin ALACA, arrive en France (Normandie) dans sa famille d’accueil en 
2006, à l’âge de 20 ans, pour y accomplir ses études d’ingénieur. Il 
apprendra le français en quelques mois et décrochera son diplôme en 
Génie électrique et Informatique industriel. Après une première 
expérience au sein du laboratoire de recherche du Groupe PSA, et 
passionné par l’univers digital, il décide, dès 2010, de se lancer dans 
l’entrepreneuriat en créant le Groupe Label qui commercialisera à 
travers plusieurs sites spécialisés des motorisations de portail, des 
équipements de chauffage, des télécommandes et du matériel 
d’interphonie et sécurité de la maison… 

En 2015, le Groupe se transforme une nouvelle fois et créé une rupture sur 
le marché avec le lancement de Mister Menuiserie, enseigne « phygital » 
innovante par son modèle et commercialisant en « Direct Usine » des 
produits techniques d’équipement de la maison, sur-mesure tels que : 
Portails, Clôtures, Pergola, Fenêtres, Volets, Portes, Verrières… 

Son ambition : simplifier et populariser l’achat de ces produits 
d’équipement de la maison en proposant au plus grand nombre de 
consommateurs en quête d’un habitat idéal, et à travers une expérience 
simple, des produits performants et innovants au meilleur rapport qualité 
prix, en apportant au marché une transparence inhabituelle des prix et la 
liberté dans les modes d’installation. 



10 ans plus tard, le Groupe a développé une position de leader de marché 
autour de ses 7 marques et 8 sites e-commerce spécialisés dans 
l’équipement de la maison. 

   

    

 

La marque phare du Groupe, Mister Menuiserie 
(www.mistermenuiserie.com), présente une offre de service complète, 
innovante et à la carte.  Elle a été élue meilleure chaîne de magasin de 
l’année 2021 dans la catégorie bâtiment et habitat et ambitionne de 
multiplier par 2 son chiffre d’affaires en 2021. 

Ses produits, de qualité, 100% sur-mesure, au design exclusif sont fabriqués 
en France et en Europe, sans intermédiaire entre l’usine et le distributeur. 
Les prix proposés sont très attractifs et sans frais cachés, un engagement de 
plus pour une économie réelle. 

Fort d’un business model efficace et en rupture dans le marché de l’habitat, 
elle a su apporter à son univers digital une présence physique innovante en 
créant dès 2017 un réseau de magasins-showrooms connectés pour 
accompagner le client qu’il soit particulier ou professionnel. 

 



 
Magasin MisterMenuiserie 

L’innovation de l’enseigne passe également à travers : 

• Son réseau intégré de Coachs-Métreurs©, experts techniques conseil 
à domicile accompagnant le client en amont dans la bonne définition 
de son projet et pour le métrage précis de celui-ci 

• La liberté totale sur les modalités d’installation de son projet : en DIY, 
avec l’artisan de son choix ou encore par la mise en relation via la 
marketplace d’artisans indépendants partenaires (Label « Talents 
Mister Menuiserie »), sélectionnés dans chaque région de France et 
qualifiés Qualibat RGE qui permettent de bénéficier d'avantages 
fiscaux selon loi la en vigueur. 

En pleine expansion, la marque nationale qui vise un doublement de son 
chiffre d’affaires sur 2021, dépassera les 100 magasins d’ici juillet 2021 (130 
en fin d’année) avec de nouvelles implantations sur le territoire dans les mois 
à venir. 

 
Borne pour passer les commandes - Coach-Métreur© expert technique - Intérieur d’un magasin 



Le Groupe qui allie hyper croissance et rentabilité est accompagné depuis 
2019 par la société d’investissement IDI et poursuit son ascension en 

portant ses valeurs hors de nos frontières et en élargissant sa gamme de 
produits avec une offre dans l’univers de la cuisine qui sera disponible tout 

prochainement.  

Depuis peu, Bertrand GSTALDER, ancien CEO du Groupe SeLoger a 
rejoint le Groupe en tant qu’Associé – Directeur Général Groupe pour 

accompagner Emin ALACA dans cette aventure entrepreneuriale 
enthousiasmante. 

  

Emin Alaka et Bertrand Gstalder 

 

En quelques chiffres 

120 M€ de chiffres d’affaires - 12 M€ de levée de fond 

20 000 M2 de stockage - 100 magasins - 240 experts techniques 

300 installateurs partenaires « talents » MisterMenuiserie 



 

LES PRODUITS 

Avec plus de 3000 références, la plupart des produits sont fabriqués en 
aluminium, un métal très léger, qui se travaille facilement pour faire du sur-
mesure, peu altérable à l’air, il ne craint ni la pluie ni le sel de bord de mer 

et a une durée de vie très longue ! 

L’ensemble des produits existent dans les tailles standards et sur-mesure et 
se déclinent dans de très nombreux coloris (liste des coloris ci-dessous non 

exhaustive). 

  

Les portails, les portillons et la motorisation 

Fer de lance de la marque avec de nombreuses références de portails 
motorisés ou manuels, coulissants pour un gain de place ou à battants, 
traditionnels, modernes, design ou industriels. La motorisation peut être 

aussi rajoutée en option. Les portails et portillons ont subi des traitements 
spéciaux anti-rouille et anti-corrosions et sont thermolaqués, certifiés 

Qualicoat et Qualimarine. 

Portails design avec pilier assorti en aluminium ciselé. 

Les piliers assortis aux portails sont disponibles pour les modèles, 
Naples, Milan, Turin, Tokyo et ainsi que pour 2 modèles plus 

classiques : le Lisse et le Linea. En tôle laquée, en Alunox, ou encore 
avec une plaque acrylique, avec 2 types de fixation : à visser ou 

à sceller. Possibilité d’avoir des LED centrales multicolores avec la 
plaque acrylique et d’avoir des LED latérales de chaque côté du pilier. 

Ajout du numéro de la rue sur le pilier. Coloris au choix 



  

Portail 2 battants droit plein Tokyo - Aluminium ciselé - À partir de 1756,75€ - Pilier Tokyo à visser - Aluminium - À partir de 235,20€ - 
Portail 2 battants droit plein Milan - Aluminium ciselé - À partir de 1882,23€ - Pilier Milan à visser - Aluminium - À partir de 235€. 

   

 Portail 2 battants droit plein Orléans - Aluminium - À partir de 1430,27€ - Portail coulissant plein droit Corleone - Aluminium - À partir 
de 2136,05€ - - Portail 2 battants Chenonceau 1 - Aluminium - À partir de 2567,95. 

Les portillons 

     

Portillon poussant universel droit persienné Brisal - Aluminium - À partir de 923,37€ - Portillon droit plein Oxford - Aluminium - À partir 
de 766,32€ - Portillon droit plein Braga - Aluminium - À partir de 457,39€. 

Les portes d’entrées 



Sécurisantes car robustes, en aluminium thermolaqué Qualicoat à l’isolation 
thermique et phonique optimale, elles s’entretiennent très facilement et 

arborent un design actuel.  

   
Porte d’entrée Factory - Aluminium - Vitrage dépoli - Serrure 5 points - À partir de 1390,20€ - Porte d’entrée Hudson - Aluminium - 

vitrage dépoli - Serrure 5 ponts - À partir de 2090,20€ - Porte d’entrée Orléans - Aluminium - Design bas de porte Alunox - Serrure 5 
points - À partir de 2090,20€. 

Les fenêtres 

Une grande diversité dans l’offre et du sur-mesure pour s’adapter à toutes 
les pièces de la maison et un très large choix de coloris. 

      

Porte fenêtre baie coulissante - 2 vantaux - Aluminium - À partir de 948,93€ - Fenêtre avec châssis fixe - Aluminium - À partir de 574, 
15€ - Porte fenêtre coulissante - 2 vantaux - Galandage aluminium - À partir de 1517,73€. 

 

 

 

 



L’aménagement intérieur 

Des verrières pour délimiter les espaces avec élégance et miser sur la 
transparence. 

                                      

Verrière loft - 3 carreaux en verre trempé sécurité - Aluminium renforcé - À partir de 866,30€ - Verrière Atelier - 1 carreau en verre 
trempé clair - Acier - À partir de 149€ - Verrière coulissante passe-plat - 4 carreaux en verre trempé - Aluminium - À partir de 539€. 

Des portes d’intérieure coulissantes, pivotantes, battantes, vitrées ou 
pleines en harmonie avec les différentes pièces. 

   

Porte battante soubassement Archi - Profilé aluminium - Verre trempé clair - À partir de 409€ - Porte coulissante avec rail visible - 
Aluminium thermolaqué - Verre trempé clair - H 204cm - À partir de 277,99€ - Porte coulissante Prestige Jupiter - Kit complet - Cadre 

en sapin - Bandeau cache rail - À partir de 252,39€.  

 

 

 

 

 



 

Des escaliers en bois et aluminium aux diverses formes pour un gain de 
place optimal. 

   

Escalier avec marches en bois droit ou 1/4 tournant - Sans rampe - Acier zingué et marches en hêtre clair 
lamellé/collé - Marches 3cm d’épaisseur - Marches aussi disponibles en verre - À partir de 2957,86€ - 

Escalier Quito colimaçon - Marches en sapin - Rampe en métal laqué noir - Hauteur : 299cm - À partir de 
566,40€ - Escalier Rosario en bois - Avec rampe - Marches en bouleau 3cm d’épaisseur - Rampe en métal 

laqué gris - Largeur de passage 63cm - Hauteur réglable - À partir de 996€. 

L’aménagement extérieur 

Des pergolas bioclimatiques pour servir d’abri de terrasse ou de jardin et 
profiter pleinement du soleil sans danger (avec traitement anti-UV) ainsi 

que des stores bannes et des carports. 

      

Pergola bioclimatique adossée 2 pieds Samoa - Aluminium - Led intégrés - Lames motorisées orientables - 
Rideau motorisé - À partir de 690,11€ - Store banne avec éclairage Led Valencia motorisation radio - 

Gamme Excellence - Toile en acrylique 300g/m2 - Moteur Somfy - Existe dans de nombreux coloris unis ou 
à rayures - À partir de 3093,05€ - Carport  simple- Gamme professionnelle - Aluminium cintré thermolaqué- 

Toit en polycarbonate avec traitement anti - UV - Gouttière invisible -  À partir de 2 203,20€. 



Des vérandas pour s’offrir une extension lumineuse bien isolée, déclinées 
dans divers coloris. 

    

Véranda Roma - Aluminium thermolaqué - Fermeture en 4 points - Baie coulissante 2 ou 3 vantaux - 2 
aérateurs intégrés - À partir de 8 728€ - Véranda Venise - Aluminium thermolaqué - Fermeture en 4 points - 

Baie coulissante 2 ou 3 vantaux - 2 aérateurs intégrés - À partir de 9378€ - Véranda Helsinki - Aluminium 
thermolaqué - Fermeture en 4 points - Baie coulissante 2 ou 3 vantaux - 2 aérateurs intégrés - 

Complétement personnalisable - À partir de 9270€. 

 

Visuels en Hdef téléchargeables dans l’espace presse 

https://www.groupe-mistermenuiserie.com/presse/communiques-
presse/ 

 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour plus d’infos, les fiches techniques 
des produits ou d’autres visuels en Hdef. 

www.groupe-mistermenuiserie.com 

www.mistermenuiserie.com 

Contact Presse : Air Presse 

Agnès de Montenon - agnes@airpresse.com - Tel : +33 (0)6.12.70.50.23 


