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Maison du Menuisier et Sur-Mesure Menuiserie 

annoncent un bilan 2021 positif 

et lèvent le voile sur leur nouvelle identité 

 
 
Mars 2022 - Fortes de leur croissance ces dernières années, les 
enseignes Maison du Menuisier et Sur-Mesure Menuiserie 
représentent près de 150 magasins en France et affichent une 
croissance respective de + 8 % et + 23 % en 2021. Le groupe Corso, à la 
tête des 2 enseignes, souhaite donner une image plus moderne et plus 
innovante à la menuiserie. Aussi, les identités des 2 enseignes ont 
évolué vers des logos plus actuels. Ces nouvelles identités et les 
nombreuses innovations à venir en 2022 accompagnent cette volonté 
de rafraichir les codes de la menuiserie traditionnelle. Zoom ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe Corso, des enseignes puissantes sur le marché de la 
menuiserie 
Créé en 1947, le Groupe Corso est une entité familiale dont le siège est 
basé à Marignane (13). D'abord spécialisée dans l'artisanat, l'entreprise se 
développe à partir des années 70, pour devenir l'un des leaders nationaux 
dans le secteur de la menuiserie industrielle bois. Au début des années 
2000, le paysage de la menuiserie ayant évolué, le groupe se défait de 
ses unités de production et crée Maison du Menuisier en 2005 et Sur-
Mesure Menuiserie en 2010. 
« Maison du Menuisier et Sur-Mesure Menuiserie ont beaucoup évolué ces 
dernières années. Avec près de 150 magasins (75 pour Maison du Menuisier 
et 69 pour Sur-Mesure Menuiserie), nous avons désormais une place 
représentative dans le paysage de la menuiserie en France et nous 
comptons bien continuer à évoluer et à innover ! », développe Laurent 
Corso, Dirigeant du Groupe Corso. 
Proposant de la menuiserie standard et sur-mesure pour des projets 
neufs et en rénovation, Maison du Menuisier propose un très large choix 
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« Aujourd’hui, nous 
avons une réelle 
volonté de mettre en 
avant le Groupe Corso 
et lui donner la 
légitimité qu’il mérite » 
 
Laurent Corso, 
Dirigeant du groupe Corso 
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de produits adaptés à tous les budgets. Sur-Mesure Menuiserie propose 
quant à lui un service de proximité, personnalisé et sur-mesure à ses 
clients pour tous types de menuiseries, en rénovation notamment. 
Les 2 enseignes, qui ont en commun le savoir-faire artisanal de leurs 
adhérents mettent un point d’honneur à fournir un accompagnement de 
qualité allant du conseil dans le choix de son produit jusqu’à la pose. 
En 2021, le groupe Corso a réalisé une hausse de 30 % de son chiffre 
d’affaires par rapport à la tendance du marché qui était de +20 % en 2021.  

 
Coup de fraicheur sur Maison du Menuisier et Sur-Mesure Menuiserie 
« L’objectif est aujourd’hui de donner une nouvelle envergure aux deux 
enseignes. Nous avons prévu de réelles innovations pour nos clients et 
adhérents cette année. C’est donc tout naturellement que nos identités ont 
évolué pour accompagner ces changements tourner les deux réseaux vers 
l’avenir », explique Laurent Corso. 
Le groupe Corso souhaite ainsi casser les codes de la menuiserie 
traditionnelle avec une identité fraîche et moderne. 
Ainsi la maison rose iconique de Maison du Menuisier évolue vers une 
image plus moderne et dynamique, qui conserve néanmoins les codes 
de la maison, représentant un socle, un gage de sérieux et de qualité 
assuré par les menuisiers du réseau. 
 Le logo de Sur-Mesure quant à lui, dit adieu au mètre qui faisait sa 
notoriété pour un logo considérablement plus frais, plus sobre et élégant. 
Un logo qui suggère la précision, le sur-mesure. 
Ces nouvelles identités sont déployées dans les magasins des 2 réseaux 
en ce début d’année 2022, et bientôt l’ensemble des magasins arboreront 
ce nouvel habit. 
 

 
 

 
 
 

« Nous souhaitons 
rafraichir l’image de la 
menuiserie actuelle 
avec des codes et des 
services plus 
modernes » 
 
Laurent Corso, 
Dirigeant du groupe Corso 

« Ces nouvelles identités accompagnent un projet bien plus grand qui est de 
moderniser notre métier, la façon dont nous l’abordons et le proposons à nos 
clients. Nous souhaitons proposer des innovations uniques dans le domaine de 
la vente de menuiseries intérieures et extérieures, que nos clients découvriront 
au fil de l’année 2022. Nous pouvons déjà avancer que le digital sera très présent 
à partir de cette année. Nous escomptons que ces innovations nous permettent 
de nous démarquer et de continuer à progresser pour atteindre l’objectif de 24 
ouvertures de magasins que nous nous sommes fixés pour l'année 2022 », 
annonce Laurent Corso. 
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A propos du Groupe Corso 

Créé en 1947, le Groupe Corso est une entité familiale dont le siège est basé à Marignane. D'abord dans l'artisanat, 
l'entreprise se développe à partir des années 70, pour devenir l'un des leaders nationaux dans le secteur de la 
menuiserie industrielle Bois. Au début des années 2000, le paysage de la menuiserie ayant évolué, le groupe se 
défait de ses unités de production et crée Maison du Menuisier en 2005 et Sur-Mesure Menuiserie en 2010. Le 
Groupe Corso compte les enseignes Maison du Menuisier, Sur-Mesure Menuiserie, GAMC, et Diva Véranda et 
Menuitex créées en 2022. 

 
 
A propos de Maison du Menuisier : " Pour vos projets en menuiserie, choisissez le bon spécialiste" 

Fondé en 2005 par le groupe familial Corso (présent sur le secteur d’activité de la menuiserie depuis 75 ans), 
Maison du Menuisier est un réseau national de spécialistes en menuiserie. Il compte aujourd’hui près de 80 
adhérents répartis dans toute la France et à la spécificité de réunir une grande majorité de menuisiers de métier 
parmi ses adhérents. Maison du Menuisier propose des menuiseries en standard, sur mesure et rénovation sur 3 
segments de gammes (entrée, moyen, haut de gamme). Que ce soit pour un achat simple de fourniture de 
menuiseries ou un achat avec fourniture et installation, les hommes de l'art de Maison du Menuisier seront les 
seuls interlocuteurs légitimes pour conseiller, accompagner et parfaire un projet.   
www.maisondumenuisier.fr  

 
 
A propos de Sur Mesure Menuiserie : "pour des menuiseries qui vous ressemblent" 

Sur-Mesure Menuiserie est un réseau national en menuiserie créé en 2010 par le groupe familial Corso, basé dans 
le Sud de la France, groupe majeur du secteur depuis 75 ans. 
Bénéficiant d’un maillage territorial fort, Sur-Mesure Menuiserie se compose aujourd’hui de près de 70 adhérents, 
des artisans menuisiers passionnés par leur métier et soucieux de s’adapter aux demandes les plus spécifiques. 
Chez Sur-Mesure, la menuiserie est à la mesure, pour s'adapter, solutionner, personnaliser et embellir un chez soi. 
Grâce à un savoir-faire irréprochable, les artisans de Sur-Mesure Menuiserie proposent des prestations d’une 
qualité optimale. Menuiseries en aluminium, bois ou PVC, les artisans de Sur-Mesure 
s’adapteront et personnaliseront les produits en fonction des lieux de vie et des envies de chacun. 
www.surmesure-menuiserie.fr  
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