informations et conseils pratiques

fenêtres & portes

MENUISERIES, ARCHITECTURE, CONSTRUCTIONS, RENOVATIONS, RECONVERSIONS, DECORATION

Notre volonté d'améliorer sans cesse notre
service est le moteur
qui nous fait avancer vers l'avenir avec
sérénité.
Toute l'équipe des Menuiseries SEGUY
vous remercie de votre confiance et

vous présente ses meilleurs vœux de
Santé et de réussite pour l'année 2016

Fidèle à son histoire, c’est dans le Périgord que les Menuiseries Seguy conçoivent
et fabriquent l’ensemble de leurs produits.
60 ans d’innovation et de recherches pour vous offrir la qualité et le confort de nos
portes et fenêtres.
Les fenêtres et les portes des habitations sont les éléments de liaison
entre le dedans et le dehors, ils symbolisent l’accueil, mais aussi la vie.
Janvier 2016
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Un petit mot personnel pour vous informer
de mon départ en retraite en ce début d’année 2016.
Ce n’est qu’un départ progressif, pas un
adieu à l’entreprise qui a occupée une
grande partie de ma vie.
Je la confie à ma nièce Coralie et à mon fils
Arnaud, que je vais accompagner le temps
nécessaire.
Je n’oublie pas toutes ces années de collaboration, et je tiens à vous remercier de la
confiance que vous m’avez accordée.
Vous pourrez toujours me joindre, au
06 89 15 99 27
ou sur
jp-seguy@orange.fr.

MENUISERIES SEGUY
ZA Franqueville
24290MONTIGNAC
Tél 05 53 51 71 71
Fax 05 53 51 71 72
Menuiserie.seguy@wanadoo.fr
UNE ENTREPRISE FAMILIALE INDUSTRIELLE

Jean-Pierre SEGUY

FIDELE AUX VALEURS DE L’ARTISANAT,

AVEC UNE EXIGENCE DE MEMOIRE,
D’INNOVATION ET DE QUALITE
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