


un demi-siècle de métier et de confiance

Des hommes,
des valeurs, des métiers
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Dans un subtil mariage de tradition et 
de technologie, nous pouvons fabriquer,  
restaurer ou entretenir tous types de portes, 
portails et structures en métallerie.
Notre expérience du travail de l’acier est 
précieuse lorsqu’il s’agit de fabriquer des 
ouvrages sur mesure.
Par ailleurs, l’entreprise est équipée d’une 
forge qui permet de concevoir des réali-
sations artisanales en ferronnerie, dans le 
cadre de projets originaux ou de rénovation, 
et de chantiers plus conséquents :
• ferronnerie d’art
• portes et halls d’entrée
• menuiserie métallique
• garde-corps, barreaudage, mains
  courantes, rampes
• structures acier sur mesure
• travaux spécifiques : verrières, escaliers 
  métalliques ou mixtes (bois, verre, métal…), 
   serres, jardins d’hiver…

La pose de fenêtres en rénovation ou en 
neuf est un investissement qu’il faut prendre 
au sérieux.
L’incidence de la qualité des produits utilisés, 
leur traitement et la qualité de la pose  
peuvent influer directement sur le niveau 
d’isolation et la longévité.
Qu’il s’agisse de première pose ou de rem-
placement, Meltis vous propose les solutions 
les mieux adaptées à votre habitation, 
votre commerce ou votre bâtiment et aux  
nouvelles normes en vigueur.
Nous vous conseillons sur le choix des  
matériaux, des systèmes et même des  
financements afin de vous garantir le 
meilleur confort au meilleur prix.
Fourniture et pose en rénovation et neuf de :
• fenêtres : PVC, alu, bois
• volets : roulants et battants
• stores extérieurs et intérieurs
• portes d’entrée sécurisées
• portes de garage
• pergolas
• systèmes manuels, électriques ou radio 
  commandés

Depuis sa création en 1965 par 
Michel Millet, artisan serrurier, notre 
entreprise n’a jamais cessé d’évoluer. 
Elle a évolué avec sérénité et tout  le bon sens caractéristique des  tourangeaux.

• Nous avons développé une véritable  
   expertise dans six spécialités du  
   bâtiment.
• Inlassablement, nous avons formé  
   nos équipes à un respect intran-  
   sigeant de la qualité et du service.
• Nous nous sommes adaptés aux 
   nouvelles technologies qui rendent 
   la vie plus confortable.

• Nous avons adopté, sur tous nos chantiers, les normes éco- 
   logiques les plus contraignantes afin de préserver l’environ- 
   nement et d’économiser l’énergie. Cette démarche qualité,  
   nous l’avons baptisée “Les solutions bâti-responsables”.  
   Elle est notre marque de fabrique, reconnue par tous nos clients,  
   particuliers ou professionnels.
• Nous avons récemment regroupé toutes nos activités sur  
 un site unique, au coeur de l’agglomération tourangelle,  
 dans une ancienne usine réhabilitée selon les normes architectu- 
 rales les plus récentes. Ce nouveau siège est la vitrine de notre  
 savoir-faire en matière de rénovation énergétique. Mais il est  
 aussi le symbole de notre enracinement et d’un attachement  
 fort à notre région.

• Enfin, nous avons choisi, au tournant de notre demi-siècle,  
   de porter un nouveau nom : Meltis, évocateur de la réunion  
   harmonieuse des hommes et des métiers de l’entreprise, 
   comme de notre implication au sein de la Cité. Meltis marque  
 le début d’une nouvelle ère, tout en conservant les valeurs qui  
   ont fait notre histoire : l’indépendance, l’innovation, la proximité,  
   le “sérieux”... et le bon sens.

Pour assurer le confort et la sécurité  
des professionnels comme des particuliers,  

Meltis offre une palette de compétences  
très large couvrant six domaines du bâtiment.
Le savoir-faire de ses spécialistes, la vision 
familière des camions bleus de l’entreprise 
sillonnant la région , la qualité humaine et la 
convivialité de tous les collaborateurs : tous 

ces éléments ont contribué à construire  
l’image et la réputation de l’entreprise de Tours. 

 Celle d’une “maison sérieuse”, professionnelle 
 et “de proximité”. Mais aussi celle d’une  

entreprise dynamique, innovante, compétitive, 
où la technologie est mise au service du 

client autant que de l’environnement.

Une entreprise indépendante devenue leader 
 dans sa région, à force de professionnalisme, 

 de travail... et de bon sens. De l’ouverture pour une maison individuelle ou 
un bâtiment au grand ouvrage pour les sites 
industriels, nous réalisons et installons tous 
types de portails fonctionnels et résistants. 
Vous disposez d’un large choix de coloris  
et de finitions afin de réaliser le portail en  
harmonie parfaite avec votre maison, votre 
bâtiment ou votre entreprise :
• portrait PVC / acier / aluminium
• systèmes d’automatisation
• motorisation
• portes de garages
• barrières levantes
• contrat d’entretien

Avec plus de 600 interventions par mois,  
nous sommes un référent du dépannage 
multi-services en Touraine.
La réactivité de Meltis Dépannage est un 
atout précieux lorsqu’arrive un impondérable.
Avec des techniciens polyvalents et 
aguerris, des véhicules et équipements 
adaptés au dépannage et une plateforme 
d’appels dédiée, tout est fait pour répondre 
à vos urgences avec un haut niveau de  
qualité... et en toute confiance :
• serrurerie
• plomberie / sanitaire
• électricité
• menuiserie
• volets roulants
• miroiterie, vitrerie
• petits travaux
• grilles et rideaux métalliques
• motorisation de volets

Nous offrons une gamme complète de  
solutions sur-mesure pour la sécurité  
contre le cambriolage et pour le confort de  
votre domicile, commerce ou entreprise :
• portes blindées
• serrures multipoints
• alarmes anti-intrusion
• installation de contrôles d’accès : 
  digicodes, lecteurs de badges…
• interphonie
• protection sur mesure
• coffres forts
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