
 

 

Technicien ADV H / F Menuiserie Aluminium Pvc. 

 

 

GROUP ALU PRO ® Société spécialisée dans la fabrication de menuiserie Aluminium, Pvc. 

Sous la responsabilité du responsable des ventes nous recrutons des Technicien ADV H / F de production en 
menuiserie industrielle  

Bonne capacité d’organisation et d’adaptation au poste rigueur dynamisme sont très importants. Des 
connaissances en menuiserie extérieur seraient un plus. 

 

Votre profil - qualité cherchées : 

• Un(e) Technicien ADV (H/F) 

• Prendre en charge l'accueil des clients (téléphonique, physique sur site …). 

• S'assurer d'avoir compris la demande des clients. 

• Sait réaliser les chiffrages à l'aide de l'outil informatique et le faire parvenir au client. 

• Vérifier l'adéquation entre la demande du client et notre offre commerciale. 

• Saisir les commandes : Traiter et transformer les commandes commerciales en dossier de fabrication 

sur logiciel de production WINPRO / ELCIA PRODEVIS / HERCULE PRO. 

• Commander les éléments spécifiques nécessaires à certaines fabrications. 

• Valider le dossier de fabrication avant le lancement en fabrication. 

• Suivre le traitement de la commande. 

• Interlocuteur pour le suivi des incidents en clientèle. Il (elle) doit transmettre les problèmes qualité aux 

interlocuteurs internes et informer le client des actions mises en place 

 

 

 

1) Compétences techniques et organisationnelles : 

 Vous avez l'expérience de la pratique d'un logiciel de chiffrage (PRODEVIS, HERCULE PRO, WINPRO…).  

Vous êtes à l'aise dans un rôle d'interface à exercer entre les clients, le bureau d'études, les achats, la 

production et l'administration.  

Vous avez la connaissance de la menuiserie bâtiment : techniques de pose et faisabilité technique.  

Poste sédentaire (quelques déplacements à prévoir lors de formation)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) Compétences comportementales et personnalité : 

 Rigoureux (se), volontaire, vous êtes fiable dans votre travail.  

Vous êtes pragmatique, autonome et réactif.  

Vous disposez d'une forte résistance au stress.  

Force de proposition, vous anticipez, suggère des axes de travail et d'amélioration.  

Vous savez hiérarchiser les projets et les transmettre au plus tôt aux services concernés afin qu'ils puissent y 

travailler et fournir des réponses.  

Vous savez négocier avec des clients exigeants et des partenaires variés.  

Vous recueillez, analysez et synthétisez beaucoup d'informations.  

Vous avez le sens du service.  

Dans les situations difficiles, vous restez pragmatique et posé.  

 

Expérience : 

Menuiserie Aluminium, Pvc (souhaité) 

 

Certificats et autres accréditations : 

Permis B (souhaité) 

 

Conditions contractuelles :  

Contrat : CDI 
 Début de la mission : 2019  
Lieu : Saint-Julien en Genevois (74) 
 Rémunération : Entre 18254€ / 22000€ + Prime de 13e mois + Prime Divers +Tickets restaurant  
Horaires : Plage horaire fixes temps plein. 

Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir postuler part Email : contact@group-alupro.com 

 

 

mailto:contact@lords-bonte.com


 

 

Technicien Bureau D’études H / F Menuiserie Aluminium Pvc. 

 

 

GROUP ALU PRO ® Société spécialisée dans la fabrication de menuiserie Aluminium, Pvc. 

Sous la responsabilité du responsable atelier nous recrutons un Technicien Bureau D’études H / F de production 
en menuiserie industrielle  

Bonne capacité d’organisation et d’adaptation au poste rigueur dynamisme sont très importants. Des 
connaissances en menuiserie extérieur et impératif. 

 

Votre profil - qualité cherchées : 

• Un(e) Technicien BE (H/F) 

• S'assurer d'avoir compris la demande des clients. 

• Sait réaliser les chiffrages à l'aide de l'outil informatique et le faire parvenir au client. 

• Vérifier l'adéquation entre la demande du client et notre offre commerciale. 

• Saisir les commandes : Traiter et transformer les commandes commerciales en dossier de fabrication 

sur logiciel de production WINPRO / ELCIA PRODEVIS / HERCULE PRO. 

• Commander les éléments spécifiques nécessaires à certaines fabrications. 

• Valider le dossier de fabrication avant le lancement en fabrication. 

• Suivre le traitement de la commande. 

• Interlocuteur pour le suivi des incidents en clientèle. Il (elle) doit transmettre les problèmes qualité aux 

interlocuteurs internes et informer le client des actions mises en place 

 

 

 

1) Compétences techniques et organisationnelles : 

Vous avez l'expérience de la pratique d'un logiciel de chiffrage (AUTOCAD, PRODEVIS, HERCULE PRO, 

WINPRO…).  

Vous êtes à l'aise dans un rôle d'interface à exercer entre les clients, le bureau d'études, les achats, la 

production et l'administration.  

Vous avez la connaissance de la menuiserie bâtiment : techniques de pose et faisabilité technique.  

Poste sédentaire (quelques déplacements à prévoir lors de formation)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) Compétences comportementales et personnalité : 

Rigoureux (se), volontaire, vous êtes fiable dans votre travail.  

Vous êtes pragmatique, autonome et réactif.  

Vous disposez d'une forte résistance au stress.  

Force de proposition, vous anticipez, suggère des axes de travail et d'amélioration.  

Vous savez hiérarchiser les projets et les transmettre au plus tôt aux services concernés afin qu'ils puissent y 

travailler et fournir des réponses.  

Vous savez négocier avec des clients exigeants et des partenaires variés.  

Vous recueillez, analysez et synthétisez beaucoup d'informations.  

Vous avez le sens du service.  

Dans les situations difficiles, vous restez pragmatique et posé.  

 

Expérience : 

BE 2 ans Menuiserie Aluminium, Pvc (souhaité) 

 

Certificats et autres accréditations : 

Permis B (souhaité) 

 

Conditions contractuelles :  

Contrat : CDI 
 Début de la mission : 2019  
Lieu : Saint-Julien en Genevois (74) 
 Rémunération : Entre 18254€ / 22000€ + Prime de 13e mois + Prime Divers +Tickets restaurant  
Horaires : Plage horaire fixes temps plein. 

Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir postuler part Email : contact@group-alupro.com 

 

mailto:contact@lords-bonte.com


   
 

 ZAC Eco Parc Route d’Annecy 74160 
Saint-Julien en Génevois 

contact@group-alupro.com  

 

 

 

 

Lettre d’information, 

Group Alu Pro spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de menuiseries en PVC, 

Aluminium recrute : 

 

Profil recherché : Vous êtes titulaire du permis PL et CACES grue auxiliaire avec une expérience de 

chauffeur/livreur. Rigoureux et attentif, vous possédez un bon relationnel et un fort esprit d'équipe. 

Une expérience dans la menuiserie en B to B. 

 

Qualités recherchées : Vous combinez de bonnes connaissances nous recrutons un Chauffeur 

Livreur PL pour assurer les livraisons des commandes clients, dans le respect du plan de tournée, des 

délais d'acheminement, des règles de sécurité.                                                                                       

Véritable relai commercial sur nos chantiers, vous avez pour but de satisfaire le client. 

 

Vous : 

- Livrez votre chargement chez le client, selon le plan de tournée établi.                                                    

- Prenez en compte les conditions spécifiques d'accès au chantier et échange avec le client pour 

déterminer l'endroit du déchargement.                                                                                                              

- Assurez le déchargement de la commande et faites signer le bon de livraison.                                        

- Consignez les éventuelles observations du client et toutes les informations utiles sur les chantiers 

(nouveaux chantiers, concurrence...) pour les transmettre aux responsables.                                            

- Veillez au bon entretien de votre camion (propreté, contrôle des niveaux, pression des pneus, 

remontée d'un disfonctionnement...).  

 

Détails : 

Rémunération 24 000 € BRUT / Mutuelle entreprise / Véhicule TRUCK VOLVO / Téléphone / Tablette 

/ Prime qualité.  

Venez rejoindre notre force de ventes une équipe dynamique et enthousiasme  

Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir postuler part Email : contact@group-alupro.com 

 

mailto:contact@group-alupro.com
mailto:contact@group-alupro.com


 

 

 

COMPTABILITE CLIENTS / GESTION FOURNISSEURS 

 
 
 

Description du poste 
 

Comptabilité clients (H/F) 

Missions principales :  
 
-       Prise en charge du standard téléphonique comptabilité client, fournisseurs, encours clients. 
 -       Réception, enregistrement, diffusion et classement de tous documents internes et externes entrants et 
sortants pour la comptabilité dans le respect des procédures en place 
 -       Gestion administratives des ouvertures de comptes clients & appels d'offres. 

• Relances clients, fournisseurs 
Administration des ventes (50 % du temps)** 

• Contrôler les dossiers administratifs des clients 

• Facturation client 

• Contrôle des factures d’achat, rapprochement avec les commandes fournisseurs 

• Comptabilité (30 % du temps)** 

• Effectuer toutes les saisies de l’entreprise (frais généraux…) 

• Effectuer les règlements clients et fournisseurs relancer les clients 

• Préparer les situations intermédiaires et bilans 

• Révision des comptes 

• Rapprochements bancaires 

• Documenter le dossier de révision * Déclarations de TVA 

• Contrôle de gestion (20 % du temps)** 

• Contrôler les bilans d’affaires 

• Effectuer des contrôles de cohérence de la marge 

• Participer au suivi budgétaire 

 

 

 

 
Compétences techniques et relationnelles : 

Vous êtes titulaire d'un BAC- BTS Gestion comptabilité / Achats. Vous maitrisez le pack office ainsi que les 
logiciels  
Doté (e) d'un bon relationnel, organisé e) et soucis de la discrétion.  
Une expérience professionnelle en qualité de comptabilité client Achat de 2 ans minimum est impérative.  
La maitrise de l'Anglais, lu, écrit, parlé conseiller.  



 
 
 

Conditions contractuelles :  

Contrat : CDI 
 Début de la mission : 2019  
Lieu : Saint-Julien en Genevois (74) 
 Rémunération : Entre 19000€ / 25200€ + Prime de 13e mois + Prime Divers +Tickets restaurant  
Horaires : Plage horaire modulable avec des périodes fixes de 8h00 à 18h00 

Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir postuler part Email : contact@group-alupro.com 

 

mailto:contact@lords-bonte.com


 

 

 

 GESTIONNAIRE PAIE ET (RH) ADMINISTRATION DU PERSONNEL (H/F) 

 
 

Description du poste 
 

RH Administration du personnel / gestionnaire paie (H/F) 
 
La Direction des Ressources Humaines a pour mission de contribuer au développement des filiales 
du groupe et de ses métiers par une gestion active de ses ressources humaines. 

GESTIONNAIRE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL (H/F) 

Être gestionnaire paie et administration du personnel, c'est être un relais essentiel de la Direction.  

Vos principales missions seront les suivantes : 

Gestion de la paie : 

• Analyser les éléments variables de paie (congés, absences, temps de travail, heures 

complémentaires et supplémentaires, …), vérifier et contrôler les bulletins de paie et établir 

toutes les attestations relatives à la paie (maladie, Pôle emploi,…)  

• Suivre les remboursements d’indemnités journalières (maladie, maternité, mi-temps 

thérapeutique) et les remboursements (mutuelle, prévoyance) et régularisation de paie 

(longue maladie, invalidité, décès). 

• Maîtriser le calcul des différentes charges sociales et fiscales et la comptabilisation de la paie 

; 

• Gérer les relations avec les différents organismes sociaux (déclarations, remboursements,) ; 

• Contrôler l’application des règles sociales, des conventions collectives et des accords 

d’entreprises. 

• Etablir et mettre à jour les tableaux de bord. 

• Contribuer à l'information du personnel par des actions favorisant la compréhension par les 

collaborateurs des fiches de salaires et par des réponses aux questions relatives à la paie. 

• Garantir la conformité des bulletins de paie et les états de paie en : vérifiant les différents 

taux de retenue de charges sociales, contrôlant l'ensemble des saisies opérées, veillant au 

bon enregistrement des modifications individuelles de paie, contrôlant les états de paie, 

assurant et contrôlant le règlement des organismes sociaux. 

• Assurer la conformité du bulletin de salaire aux dispositions le régissant en procédant aux 

adaptations nécessaires. 

 

 



 

Administration du personnel : 

• Assurer la gestion administrative des dossiers du personnel et la mise à jour des dossiers 

individuels de l’entrée du salarié jusqu’à la rupture de contrat. 

• Accueillir le salarié (présentation de l’établissement et des accords). 

• Organiser et suivre les visites médicales. 

• Classer et archiver les dossiers du personnel. 

Autres missions : 

• Participer à l'élaboration et à la mise à jour des procédures relevant de son domaine 

d'activité. 

• Prendre en charge, à la demande du responsable, tout dossier et/ou projet relevant de son 

domaine de compétences. 

• En proposant toute mesure susceptible d'améliorer la productivité des activités confiées. 

• Mettre à disposition et assurer la fiabilité des données nécessaires à la conception et à la 

production de tableaux de bord sociaux (bilan social, synthèse des accidents de travail ou de 

trajet, ...). 

Vous avez suivi une formation en Paie ou à défaut en Ressources humaines, et surtout vous avez une 

expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la paie qui vous permet d’être complètement 

opérationnel sur les missions du poste. 

Vous cherchez à réaliser vos missions en comprenant le sens et l’utilité et vous gérez les priorités en 

cherchant à optimiser votre temps afin de gagner en efficacité. 

S’il vous manque des informations ou des connaissances, vous êtes capable de faire preuve de 

souplesse, de ressources et d’ingéniosité pour les trouver sans attendre que l’on vous les apporte. 

Plus que tout, votre curiosité, votre sens du service et une réelle aisance relationnelle vous permet 

de gagner la confiance de vos clients internes. 

Nous utilisons le logiciel ADP : la connaissance de ce logiciel serait un atout indéniable. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et vous souhaitez intégrer un service qui travaille dans la 

confiance et l’entraide 

 

 

Conditions contractuelles :  

Contrat : CDI 
 Début de la mission : 2019  
Lieu : Saint-Julien en Genevois (74) 
 Rémunération : Entre 19000€ / 25200€ + Prime de 13e mois + Prime Divers +Tickets restaurant  
Horaires : Plage horaire modulable avec des périodes fixes de 8h00 à 18h00 

Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir postuler part Email : contact@group-alupro.com 

 

mailto:contact@lords-bonte.com


 

 

 

Opérateur de Production polyvalent Menuiserie Aluminium Pvc. 

 

 

GROUP ALU PRO ® Société spécialisée dans la fabrication de menuiserie Aluminium, Pvc. 

Sous la responsabilité du chef d’atelier nous recrutons des opérateur(s) de production en menuiserie industrielle 
pour intégrer des postes manuels et polyvalents en atelier : 

Montage, vitrage, ferrage, opérateur sur machines... différentes missions pourront vous être proposé. 

Votre profil - qualité cherchées : 

Bonne capacité d’organisation et d’adaptation au poste rigueur dynamisme et polyvalence sont très importants. 
Des connaissances en menuiserie extérieur seraient un plus. 

 

Formation : 

CAP / BEP 

 

Expérience : 

Menuiserie Aluminium, Pvc (souhaité) 

 

Certificats et autres accréditations : 

Permis B (souhaité) 

 

 

 

 

Conditions contractuelles :  

Contrat : CDI 
 Début de la mission : 2019  
Lieu : Saint-Julien en Genevois (74) 
 Rémunération : Entre 18254€ / 22000€ + Prime de 13e mois + Prime Divers +Tickets restaurant  
Horaires : Plage horaire fixes temps plein. 

Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir postuler part Email : contact@group-alupro.com 

 

mailto:contact@lords-bonte.com


 

 

 

Chef d’atelier Menuiserie Aluminium Pvc. 

 

 

GROUP ALU PRO ® Société spécialisée dans la fabrication de menuiserie Aluminium, Pvc. 

Vous avez minimum 5 ans d’expériences en tant que chef d’atelier de fabrication de menuiseries, vous maitriser 
toutes les étapes de fabrication, vous savez gérer une équipe et transmettre vos connaissances, gérer les stocks 
matières mais aussi contrôler la qualité des châssis fabriqué, CAP ou BAC Pro en métallerie ou matériaux de 
synthèse serait un plus. 

 

Formation : 

CAP / BEP / BP Menuiserie 

 

Expérience : 

Menuiserie Aluminium, Pvc 2 ans (souhaité) 

 

Certificats et autres accréditations : 

Permis B (souhaité) 

 

 

 

 

Conditions contractuelles :  

Contrat : CDI 
 Début de la mission : 2019  
Lieu : Saint-Julien en Genevois (74) 
 Rémunération : Entre 23500€ / 38000€ + Prime de 13e mois + Prime Divers +Tickets restaurant  
Horaires : Plage horaire fixes 

Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir postuler part Email : contact@group-alupro.com 

 

mailto:contact@lords-bonte.com


 

 

 

Secrétaire D’accueil & relation clients show-room 

 

 

GROUP ALU PRO ® Société spécialisée dans la fabrication de menuiserie Aluminium, Pvc. 

Sous la responsabilité du responsable des ventes nous recrutons une secrétaire d’accueil en menuiserie 
industrielle. 

Missions principales :  
 
-       Prise en charge du standard téléphonique Principale du GROUP ALU PRO ® 
 -       Secrétariat 
 -       Accueil des visiteurs du Directeur et de ses collaborateurs 
 -       Gestion des réunions, déplacements, congés, réservation de salles 
 -       Réception, enregistrement, diffusion et classement de tous documents internes et externes entrants et 
sortants pour le GROUP ALU PRO ® dans le respect des procédures en place 
 -       Assure la circulation ou l'accessibilité des documents d'information générale 

 
Compétences techniques et relationnelles : 

Vous êtes titulaire d'un BAC- BTS Assistant commerciale / Achats. Vous maitrisez le pack office ainsi que les 
logiciels  
Doté (e) d'un bon relationnel, organisé e) et soucis de la discrétion.  
Une expérience professionnelle en qualité de Secrétariat de 2 ans minimum est impérative.  
La maitrise de l'Anglais, lu, écrit, parlé conseiller.  

 

Votre profil - qualité cherchées : 

Bonne capacité d’organisation et d’adaptation au poste rigueur dynamisme sont très importants. 

 

Formation : 

BAC – BTS assistant commerciale 

 

Expérience : 

Menuiserie Aluminium, Pvc (serait un plus) 

 

Certificats et autres accréditations : 

Permis B (souhaité) 

 

 

 



 

Conditions contractuelles :  

Contrat : CDI 
 Début de la mission : 2019  
Lieu : Saint-Julien en Genevois (74) 
 Rémunération : Entre 18254€ / 22000€ + Prime de 13e mois + Prime Divers +Tickets restaurant  
Horaires : Plage horaire fixes temps plein. 

Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir postuler part Email : contact@group-alupro.com 

 

mailto:contact@lords-bonte.com


 

 

 

 

  
 

 

 

Technico-Commercial Itinérant 

 

Vous souhaitez mettre en pratique vos qualités d’écoute et relationnelles auprès d’une clientèle de 

professionnels composée d’artisans du second œuvre. Ce challenge est fait pour vous !  

 

Group Alu Pro présente de nombreux avantages sociaux : évolution de poste possible, formations, 
intéressement, participation etc. 

Entreprise Group Alu Pro, fabrique et conçoit une gamme complète de menuiseries, fermeture et PVC et 
Aluminium. Sous la responsabilité de votre responsable régional, vous développerez, en équipe, votre 
portefeuille de clients en prospectant. Vous fidéliserez les clients en leur apportant votre expertise de la 
menuiserie. Vous présenterez les nouvelles gammes aux moyens d’outils commerciaux et marketing mis à votre 
disposition. Vous serez à même de gérer une activité opérationnelle de la prise de rendez-vous clients et 
prospects à la présentation des produits, à l’établissement des devis jusqu’à la conclusion de la vente. Enfin, 
vous devrez faire preuve de synthèse lorsque vous rendrez compte via des reportings et CRM de votre activité à 
votre hiérarchie. 

Au sein d’une équipe très conviviale, vous serez accompagné au cours de votre intégration, notamment en vous 
présentant à l’usines et en vous formant à nos logiciels. Si vous aimez travailler en toute autonomie alors vous 
serez satisfait de notre fonctionnement en home office. 

 

 Compétences techniques et relationnelles : 

Profil recherché Vous correspondez à ce poste si vous possédez un BTS ou un DUT dans le milieu commercial. 
Vous avez une première expérience réussie dans la vente auprès des professionnels du bâtiment. Vous avez le 
goût de la négociation, l’envi de relever les challenges commerciaux, vous êtes rigoureux et impliqué alors votre 
objectif sera atteint. 

Conditions contractuelles :  

• Contrat : CDI 
• Début de la mission : 2019  
• Secteur Aquitaine / Midi Pyrénées : 33, 32, 31, 40, 47, 64, 65, 82. 
• Rémunération : d’un fixe Entre 23 500€ et 38 000€ annuel + Variables + Prime Challenge ATC Divers. 
• Tickets restaurant. 
• Vous disposerez d’un ordinateur portable Dell, Tablette Asus, d’un smartphone Apple. 
• Carte DKV multi-station. 
• Véhicule de type Mercedes-Benz Class A Berline Business (nouvelle génération 2019). 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir postuler part Email : contact@group-alupro.com 

 

  GROUP ALU PRO ® ZAC Eco Parc route d'Annecy, 74160 Saint-Julien-en Genevois.  

https://www.group-alupro.com / Email : contact@group-alupro.com 

mailto:contact@lords-bonte.com
https://www.group-alupro.com/
mailto:contact@group-alupro.com


 

 

 

 

  
 

 

 

Technico-Commercial Itinérant 

 

Vous souhaitez mettre en pratique vos qualités d’écoute et relationnelles auprès d’une clientèle de 

professionnels composée d’artisans du second œuvre. Ce challenge est fait pour vous !  

 

Group Alu Pro présente de nombreux avantages sociaux : évolution de poste possible, formations, 
intéressement, participation etc. 

Entreprise Group Alu Pro, fabrique et conçoit une gamme complète de menuiseries, fermeture et PVC et 
Aluminium. Sous la responsabilité de votre responsable régional, vous développerez, en équipe, votre 
portefeuille de clients en prospectant. Vous fidéliserez les clients en leur apportant votre expertise de la 
menuiserie. Vous présenterez les nouvelles gammes aux moyens d’outils commerciaux et marketing mis à votre 
disposition. Vous serez à même de gérer une activité opérationnelle de la prise de rendez-vous clients et 
prospects à la présentation des produits, à l’établissement des devis jusqu’à la conclusion de la vente. Enfin, 
vous devrez faire preuve de synthèse lorsque vous rendrez compte via des reportings et CRM de votre activité à 
votre hiérarchie. 

Au sein d’une équipe très conviviale, vous serez accompagné au cours de votre intégration, notamment en vous 
présentant à l’usines et en vous formant à nos logiciels. Si vous aimez travailler en toute autonomie alors vous 
serez satisfait de notre fonctionnement en home office. 

 

 Compétences techniques et relationnelles : 

Profil recherché Vous correspondez à ce poste si vous possédez un BTS ou un DUT dans le milieu commercial. 
Vous avez une première expérience réussie dans la vente auprès des professionnels du bâtiment. Vous avez le 
goût de la négociation, l’envi de relever les challenges commerciaux, vous êtes rigoureux et impliqué alors votre 
objectif sera atteint. 

Conditions contractuelles :  

• Contrat : CDI 
• Début de la mission : 2019  
• Secteur Poitou Charentes / Limousin : 16, 17, 24, 46, 79, 85, 86, 87. 
• Rémunération : d’un fixe Entre 23 500€ et 38 000€ annuel + Variables + Prime Challenge ATC Divers. 
• Tickets restaurant. 
• Vous disposerez d’un ordinateur portable Dell, Tablette Asus, d’un smartphone Apple. 
• Carte DKV multi-station. 
• Véhicule de type Mercedes-Benz Class A Berline Business (nouvelle génération 2019). 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir postuler part Email : contact@group-alupro.com 

 

  GROUP ALU PRO ® ZAC Eco Parc route d'Annecy, 74160 Saint-Julien-en Genevois.  

https://www.group-alupro.com / Email : contact@group-alupro.com 

mailto:contact@lords-bonte.com
https://www.group-alupro.com/
mailto:contact@group-alupro.com

