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L’ÉCHO DES entreprises zoom

R E N C O N T R E 

JFE Concept affiche une 
croissance fulgurante
TEXTE : STEP ANIE DREU -LAISNE

Implantée en Ile de France sur deux sites : Brie Comte Robert et Servon 77  
JFE Concept, fabricant et assembleur de menuiseries PVC et alu, met à la 
disposition des promoteurs immobiliers sa réactivité, son savoir-faire technique 
et logistique associés à une offre produits très qualitative. Ses carnets de 
commandes sont pleins jusqu'en 2022... 
Echange avec son dirigeant Erick Paliga.

Il aura fallu attendre seulement 4 ans 
pour qu'Erick Paliga, dirigeant et 
fondateur de JFE Concept et son �ls 
Florent Paliga Directeur Opérationnel, 
prennent la décision de doubler la 
capacité de production de  l'entreprise 
en créant une deuxième ligne de 
fabrication de menuiseries PVC. 

Des investissements importants

Créée en 2016, cette entreprise de 
fabrication de menuiseries PVC 
et alu, ne cesse de faire croître son 
activité dédiée principalement aux 
promoteurs immobiliers de la région 
parisienne. Après un investissement 
de 5,5 M€ en 2019, sa capacité de 
production atteint actuellement 700 
menuiseries par semaine et pour 
faire face à une croissance fulgurante 
des marchés remportés, l'entreprise 
réinvestit aujourd'hui 600 000 € a�n 
notamment de créer une deuxième  

ligne de fabrication de menuiseries 
PVC créées avec les pro�lés VEKA. 
Un nouveau centre d'usinage et un 
nouveau centre de débit viendront 
compléter cette ligne. Une autre partie 
de l'investissement de l'ordre de 2 M€, 
concerne la création d'un nouveau 
bâtiment de 1500 m2 à Servon (77) 
pour y transférer la ligne de fabrication 
de menuiseries aluminium qui cède 
ainsi sa place à la nouvelle deuxième 
ligne PVC. Pour les menuiseries 
aluminium, JFE Concept compte sur 
la qualité et les services d'AluK et de 
Sepalumic et Pro�ls Systèmes pour la 
production de leur gamme de garde-
corps.

Des carnets de commandes pleins

"Nos carnets de commandes sont pleins 
jusqu'en 2022 ! " indique Erick Paliga. 
En 2020, nous réalisons 9,5M€ de CA 
et nous avons déjà 14 M€ de marchés 

Siège social de JFE Concept à Brie Comte Robert. A droite, Erick Paliga et Florent Paliga dirigeants et fondateurs de JFE Concept.

JFE Concept réinvestit dans son site de Brie 
Comte Robert pour créer une deuxième  

ligne de fabrication de menuiseries PVC.
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signés pour 2021. Nous avons fait le 
choix de nous fournir en pro� lés PVC 
chez VEKA pour garantir à nos clients 
une qualité de produits irréprochable. 
Nous enregistrons une croissance 
de 50% d'achat de pro� lés chez Veka 
en 2020 ! Ce succès repose sur cinq 
critères : une fabrication en Ile de 
France qui garantit une proximité  avec  
nos chantiers, notre réactivité, notre 
garantie de qualité, notre logistique 
interne sur-mesure et l'implication 
d'une équipe irréprochable. Nous 
doublons nos lignes de fabrication 
pour atteindre une production de 4500 
fenêtres par mois à partir de janvier 
2021. JFE Concept compte aujourd'hui 
un e� ectif de 25 personnes et nous 
devrions être 50 personnes mi-2022" 
explique Erick Paliga. Je remercie 
tous nos clients promoteurs pour leur 
con� ance ! "conclut Erick Paliga.
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Le site de production de menuiseries aluminium situé à Servon.

L'atelier de fabrication des menuiseries aluminium.
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