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Les « FENÊTRES NF » font leur rentrée sur les ondes… 

dès le 8 septembre sur RTL et France Inter  

à travers une deuxième campagne de communication  

« FENÊTRES NF, LA QUALITÉ SOUS CONTRÔLE» 

fenetres-nf.fr 

 

Paris – le 8 septembre 2014 – Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), l’Institut 

technologique FCBA, et l’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures) annoncent le lancement 

de la deuxième vague de la campagne de radio dédiée aux « Fenêtres NF ». A partir d’aujourd’hui, les 

auditeurs de RTL et France Inter pourront découvrir, pendant près d’un mois, 4 spots radio destinés à 

sensibiliser prescripteurs, artisans et grand public aux atouts de la marque Fenêtres NF. 

Les messages de la campagne radio 

Les messages développent les performances testées (résistance au vent, étanchéité, isolation phonique…) 

et les avantages attestés des fenêtres certifiées NF (économies d’énergie, résistance dans le temps …) : 

• « Tout est vérifié » 
• « Rien ne passe » 
• « NF, y’a pas mieux en 2 lettres » 
• « Tous les points sont testés »  

 

Retrouver la fenêtre NF 

Sur RTL : 51 spots du 13 septembre au 1er octobre 2014 

 

 Diffusion tous les jours de la semaine dès 8h du matin dans le cadre de l’émission RTL Matin 
animée par Yves Calvi jusqu’au soir 19h. 

 Le week end depuis 8h30 jusqu’en fin de matinée 13h 
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Sur France Inter : 39 spots du 8 au 24 septembre 2014 

 

 6h40, avant la revue de presse européenne d’Alex Taylor 

 6h55, avant le billet d’humeur de Charline Vanhoenacker 

 11h05, avant l’émission On va tous y passer d’André Manoukian 

 

À propos du CSTB 

Établissement public au service de l’innovation dans le Bâtiment, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment) exerce 4 activités clés : la recherche, l’expertise, l’évaluation et la diffusion des connaissances – organisées 
pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique dans le monde de la construction. Son champ de 
compétences couvre les produits de la construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes. 
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux et internationaux, le groupe CSTB 
est au service de l’ensemble des parties prenantes de la construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des 
bâtiments. En savoir plus : www.cstb.fr 
À propos de FCBA 

Centre technique industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès technique, de participer à l’amélioration 
du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie. Son champ d’action couvre l’ensemble des industries de la 
forêt, de la pâte à papier, du bois et de l’ameublement. Ses activités se regroupent autour de 3 grandes lignes : mettre 
un savoir-faire et des compétences reconnues à la disposition des entreprises ; accompagner les professions pour 
qu’elles occupent une place de leader sur les marchés nationaux et internationaux ; acquérir, centraliser, gérer et 
diffuser l’information scientifique et technique. En savoir plus : www.fcba.fr 
À propos de l’UFME 

L’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures) a pour vocation d'accompagner et de soutenir les 
concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries extérieures. L’UFME compte aujourd’hui 155 adhérents 
répartis sur l’ensemble du territoire national. En savoir plus : www.ufme.fr 
 

Contacts Presse : 
UFME : Virginie Muzzolini – Attachée de Communication - v.muzzolini@ufme.fr – Tél : 01 47 17 69 37 
VP Communication : Chrystelle Reganha - Attachée de Presse - creganha@vp-communication.com -  Tél : 06 80 94 40 
98 
FCBA : Fabienne Grossmann - fabienne.grossmann@fcba.fr – Tél : 01 40 19 49 03 
CSTB : Ingrid Launay, le Bonheur est dans la Com’ - launay@bcomrp.com – Tél : 01 43 83 53 32 
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