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À Bayonne, Fenêtres et Confort 
ouvre les portes de son showroom 

spécialisé dans la fermeture 
 

Créé par Matthieu Lohiague, un passionné de menuiseries avec plus de 10 

ans d’expériences, Fenêtres & Confort a ouvert les portes d’un des plus 
grands showrooms de fermetures sur la région en début d’année. Avec le 
soutien de Janneau Menuisier Créateur et de son équipe, le gérant 

ambitionne de rénover 200 chantiers et prévoit, pour accompagner cette 

dynamique, des recrutements sur des postes de poseurs et commerciaux. 

Portrait d’un acteur misant sur l’hyper-personnalisation pour accélérer la 

rénovation énergétique des logements sur le département de Bayonne. 
 

 
Matthieu Lohiague, fondateur et 

gérant de Fenêtres et Confort –  

Concept de la porte digitale pour 

personnaliser sa porte d’entrée 

 

Depuis son Master en management et 
stratégie d’entreprise, Matthieu Lohiague a 
toujours baigné dans le monde de la 
menuiserie. Pendant plus de 10 ans, il a 
côtoyé des chefs d’entreprise et des 
artisans menuisiers dans le but de les 
accompagner à la création d’entreprise.  
 
Jusqu’au jour où il a décidé de mettre en 
œuvre ses compétences pour créer sa 
propre structure : “En septembre 2020, j’ai 
rencontré Pierre Bordier et Henri Janneau 

et de cette rencontre est né Fenêtres et 

Confort.”. Désormais, cette agence Janneau 
est composée de 4 personnes, une équipe 
jeune mais très expérimentée.   
 

Dynamiser la rénovation énergétique des logements en Pyrénées-

Atlantiques    
Depuis le lancement de son agence à Bayonne, Matthieu constate que 95% 

de l’activité concerne de la rénovation. En effet, l’efficacité énergétique 
est souvent le critère n°1 lorsqu’un particulier souhaite changer ses 
fenêtres. Selon les services de l’État dans les Pyrénées-Atlantiques, la 
vulnérabilité énergétique concerne un ménage sur sept en Nouvelle-

Aquitaine. Une région où pourtant 657 000 logements peuvent bénéficier 



du plan France Relance et du dispositif MaPrimeRénov’. Seulement, selon 
une étude de Teksial-OpinionWay présentée en 2021, 66% des français ne 
peuvent pas citer le nom d’une aide à la rénovation.  
 

Une problématique que Matthieu Lohiague a bien cernée. Il a donc voulu se 
positionner comme un partenaire et comme un facilitateur entre les 

instances publiques et les particuliers. “On guide aussi nos clients sur des 
modalités de paiement et on les accompagne sur les démarches pour les 

aides fiscales en lien notamment avec MaPrimeRénov’.”  
 

 

 

Rénovation d’une maison basque en janvier 2022 à Bayonne - Remplacement de 

toutes les menuiseries (fenêtres en PVC blanc avec petits bois incorporés) 

 

Une entreprise à taille humaine en plein essor   
Partenaire de Janneau Menuisier Créateur, Fenêtres et Confort s’est 
engagé à mettre l’humain au cœur de son modèle. Un engagement qui se 
traduit par le choix des partenaires et au quotidien avec les clients. “Avant 

d’être une aventure entrepreneuriale, c’est une aventure humaine. Que ce 
soit avec les clients ou avec les partenaires. Nous ne sommes pas juste des 

poseurs de menuiseries, mais de véritables créateurs de solutions, que cela 

soit sur le confort ou la sécurité. ”  
Après avoir démarré son activité seul, Matthieu Lohiague estime à 200 le 

nombre de chantiers résidentiels sur 2022. Pour accompagner cette 
croissance, des recrutements sont également prévus : deux à trois profils 
dans l’équipe de pose et un profil commercial, pour continuer à développer 
l’agence et accroître son positionnement sur le marché et sur le territoire. 
Matthieu Lohiague confie également la possibilité en 2023 de s’étendre aux 
rénovations tertiaires : “Janneau Menuisier Créateur est un spécialiste dans 



la rénovation de patrimoines partout en France, donc nous n’excluons pas 
d’aller sur ce marché dans les prochaines années.” 
 
200 m² de showroom digitalisé  
Partenaire de Janneau Menuisier Créateur, Fenêtres et Confort bénéficie 
d’une innovation à forte valeur ajoutée : un showroom digitalisé où chaque 
particulier peut concevoir et visualiser en grandeur nature sa porte 

d’entrée. Innovation unique qui permet à Matthieu Lohiague de proposer 
aux particuliers une approche globale et surtout sur mesure car chaque 
produit peut être personnalisé. “Ce hall d’exposition offre une approche 
plus humaine car c’est une véritable expérience produit qui est vécue. 
C’était une obligation d’avoir ce showroom pour que les particuliers 
puissent tester leur porte comme ils testent une voiture avant de l’acheter.” 
Un élément indispensable pour Matthieu dans un contexte post-crise 
sanitaire où la tendance globale est à prendre soin de son habitat.  
 
La fabrication française sur l’ensemble des produits et le choix des 
partenaires locaux sont également mis à l’honneur au sein de cette agence 
Janneau Menuisier Créateur. Un choix fait pour assurer la qualité des 

produits et pour tenir ses engagements sociétaux : collecte des 
menuiseries en fin de vie sur des chantiers pour être recyclées, bois 
biosourcés issus de forêt gérées durablement, sourcing local et circuit 
court… 
 

Fenêtres et Confort est une agence du groupe Janneau. 

 

 Le groupe Janneau est depuis près de 50 ans le spécialiste des fenêtres, portes-
fenêtres et portes d’entrée haut de gamme en Alu, PVC, Bois et Acier. Basé au Loroux-
Bottereau (44), siège de l’entreprise, le groupe Janneau emploie 600 salariés. Il est 
présent en France à travers son réseau Janneau Menuisier Créateur (110 points de 
vente) et plus de 1 000 professionnels installateurs. Aujourd’hui, son réseau Janneau 
Menuisier Créateur se classe parmi les réseaux français les plus importants du secteur 
de la rénovation de la fenêtre. Le groupe Janneau réalise un chiffre d’affaires de 90 M€ 
 

www.fenetresetconfort.fr  
www.janneau.com 
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