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SOCIETE ET HISTORIQUE Depuis 1978Depuis 1978

• Notre société est spécialisée dans le domaine de la fermeture de baie.

• Axés davantage sur le secteur de la rénovation, nous équipons aussi

des constructions neuves !

• Nous sommes reconnus pour la qualité de nos produits : 

- notre première richesse ! la qualité de nos prestations et qualité de notre

service après vente.

• Nous sommes à votre disposition pour répondre à tous vos projets

concernant :

- l’isolation thermique (Au coeur de nos préoccupations)

- La sécurité de votre habitation

- Les automatismes
(Des motorisations pour vous rendre la vie plus douce)

-La création ou l’agrandissement d’un espace de vie.

• Nous exprimons notre professionnalisme par nos compétences à  

vous prodiguer conseils et définir un produit qui réponde au mieux 

à votre attente avec la meilleure solution d’installation.

• Notre bureau d’étude, en collaboration avec ceux de nos

fournisseurs, reste vigilant à l’application des normes, et aux

respects des DTU (document technique unifié).

• Nos compétences nous permettent l’étude de mises en œuvres 

particulières, en vous assurant une garantie de résultat dans le 

respect de l’esthétisme.

• La deuxième richesse de notre société est notre service de

pose. Ce sont des gens impliqués et qualifiés qui respectent

rigoureusement les règles de l’art et notre façon de travailler

qui a fait notre réputation !

• Crée en 1978 par Mr et Mme BORGNE, notre société a commencé son développement sur Herblay dans un

bâtiment d’une surface de 195 m2 où elle regroupait environ 7 personnes.

• En 1991, nous transférions la société sur Conflans ste honorine dans le centre commercial : 

- du champs gaillard, nous y occupions alors une surface de 420 m2 et 700 m2 à partir de 1999. 

• Le développement de notre société nous amène une nouvelle fois à déménager en 2006, dans la zone artisanale des 

Boutries (Conflans) dans un bâtiment de 2200 m2.

• Nous souhaitions ce déménagement pour trois raisons essentielles :

- Offrir à chaque personne d’excellentes conditions de travail, afin de servir au mieux notre clientèle.

- Pouvoir réceptionner et stocker nos marchandises sur une surface spacieuse afin de réaliser les contrôles et les

    préparations nécessaires à la mise en oeuvre de nos produits.

- Concevoir et fabriquer nos volets roulants et portes de garages à enroulement.

• Présente sur la région depuis 1978, notre société est reconnue pour la qualité de ses produits, de ses prestations et de son

service après vente.

SOCIETE ET HISTORIQUE

NOS  PRESTATIONSNOS  PRESTATIONS

Nous saurons vous guider dans votre choix !
Nous saurons vous guider dans votre choix !
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NOS  GARANTIESNOS  GARANTIES
• Depuis la création de la société en 1978, nous sommes très attentifs à la qualité de nos

produits, nous les exigeons performants et robustes au design élégant : ils véhiculent 
notre image.

• Tous nos produits sont installés dans les règles de l’art par nos propres techniciens 
(maison).

• Optimiser nos garanties est pour nous un devoir : nous garantissons pièces, mains 
d’œuvre et déplacement : 

• Nos volets roulants :                        • Nos stores extérieurs : 7 ans
7 ou 10 Ans suivants les modèles

• Nos menuiseries :                            • Nos portes de garages : 10 ans
10 ans ou 15 Ans suivants les modèles

• Nos portails : 10 ans

• Les garanties de chaque produit sont stipulées sur tous nos devis.

• Le service après-vente est assuré par notre société.

• Vous avez choisi notre société : Nous vous garantissons une qualité !

• FORMATION  :
- PRODUITS SOMFY

- HABILITATION ELECTRIQUE

(SOCOTEC)

- GESTES ET POSTURES

- FORMATION A LA SECURITE

• Nous avons souhaité exposer nos produits en configuration réelle,

pour favoriser au mieux l’extrapolation sur l’architecture de votre

bien.

• Plus de 100 articles en situation que vous pourrez manoeuvrer.

• Une personne sur place vous renseignera et sera à votre disposition pour   

prendre un rendez vous ou vous fournir les documentations nécessaires.

La longévité 

de nos produits

et votre satisfaction

dans le temps

font notre fierté !

FINANCEMENT ET FISCALITEFINANCEMENT ET FISCALITE

• Nous pouvons vous proposer différentes offres de financements personnalisées :
Certaines d’entre elles sont gratuites.

• Notre service commercial se tient à votre disposition, pour l’étude précise de votre projet.
• Nous vous informerons du taux de TVA en vigueur en fonction des travaux à réaliser

et des déductions fiscales possibles, suivant lois des finances.

La longévité 

de nos produits

et votre satisfaction

dans le temps

font notre fierté !

SHOW-ROOMSHOW-ROOM
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LES PANNEAUX DE SOUBASSEMENTLES PANNEAUX DE SOUBASSEMENT

LES GRILLES DE DEFENSELES GRILLES DE DEFENSE

• Notre société est aussi spécialisée dans le remplacement
de panneaux de soubassement (appelés aussi panneaux
d’allège).

• Ils servent à l’étanchéité , à l’isolation des soubassements
de fenêtres et confèrent un esthétisme à l’immeuble  
qu’ils habillent !

• Nous utilisons des matériaux comme : le Trespa, l’alucobon…
• Leur mise en place nécessite l’utilisation de nacelles volantes 

ou d’échafaudages.

Ces réalisations sont pour toute notre équipe...
...valorisantes...elles illustrent nos compétences !   

• La vocation première d’une grille de défense est
d’assurer la sécurité de la baie qu’elle protège !

• Il ne faut surtout pas négliger leur aspect décoratif.

•LES RIDEAUX METALLIQUES :

• Les rideaux métalliques sont utilisés pour la protection
des vitrines de magasins.

• Ils sont aussi utilisés pour la fermeture des bâtiments
industriels.

• les rideaux métalliques et les grilles décoratives sont 
souvent motorisés avec un moteur tubulaire ou central.

•LES GRILLES ARTICULEES :

• Elles sont réalisées en acier galvanisé et peuvent être livrées avec une

peinture de finition époxy.

• Les croisillons ouvragés leurs confèrent un certain style.

• Aucun entretien ne sera nécessaire !

•LES GRILLES FIXES :

• Classique ou fer forgé ?

• Nous pouvons vous les livrer avec différentes finitions :

– brute – apprêt – peinture de finition

(suivant nuancier RAL en vigueur).
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•LES FENETRES BOIS :

• Cette gamme de menuiseries est destinée aux amoureux

du bois.

• Des lignes traditionnelles, jadis savions le faire :

vous serez séduit !
• En moabi ou chêne, elles vous seront livrées avec

différentes finitions :

- Egaliseur de teinte
- Lasure de finition ou
- Peinture de finition

LES FENETRES ET PORTESLES FENETRES ET PORTES
• Notre gamme de menuiseries réputée parmi la     

meilleure sur le marché saura vous séduire par 
ses lignes esthétiques et par ses performances :

- thermiques, phoniques, et de sécurité.

• La menuiserie aluminium est appréciée par la finesse de ses lignes et sa large 

gamme de couleurs. Sa performance thermique est remarquable !

• Nous utilisons essentiellement des profilés à rupture de pont thermique.

• Notre gamme de menuiseries se veut innovante !

• Deux types d’ouvertures :

- Coulissante 

(De 2 à 6 vantaux)

- Battante 

(Ouverture à la française)

•LES FENETRES ALUMINIUM :

•LES FENETRES PVC

• La menuiserie PVC est couramment utilisée et représente une
part importante de notre activité.

• Nous sommes très exigents sur la qualité de nos menuiseries

PVC : Elle ne vous laissera pas indifférent !

• C o lo r is : blanc ou imitation bois les plus couramment utilisées;

nous vous proposerons plus de 120 combinaisons de couleurs

pour s’harmoniser avec votre domicile.

* Différents accessoires ou options vous permettront 
de personnaliser votre fenêtre :

- L’oscillo-battant, les fausses crémones décoratives, la quincaillerie 
sécurité, les petits bois, les caches paumelles…

L ’isolation thermique

c’est protéger notre Planête !L ’isolation thermique

c’est protéger notre Planête !

Profiter des crédits d’impôts !
Profiter des crédits d’impôts !
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LES MOTORISATIONSLES MOTORISATIONS

LES GARDE-CORPSLES GARDE-CORPS

LES MARQUISES ET PARE-VUELES MARQUISES ET PARE-VUE

• Les marquises sont destinées à 
la protection et à la décoration 
des portes.

• Nos marquises peuvent être
réalisées en différentes matières

: – Aluminium ou Métal.
• Les pare-vue ou pare-vent sont

réalisé en aluminium.
• Ils peuvent être constitués d’un

panneau plein ou vitrée.

• Aujourd’hui beaucoup de produits peuvent être 
motorisés, et donc disposer d’un grand nombre 
d’automatismes.

• Les garde-corps sont destinés à la 
protection et à la décoration des 
terrasses, balcons, et descentes 
d’escaliers.

• Nous les installons chez le
particulier, mais aussi pour les 
immeubles en copropriété.

• Nos garde-corps peuvent être réalisés en différentes matières :
– Aluminium – Métal – Bois.

• De nombreux modèles sont à votre disposition :
- A barreaudage toute hauteur ou sous lisses intermédiaires
- Bandes filantes : ils possèdent un remplissage en verre
- Pleins : ils possèdent un remplissage opaque

Choisissez votre style : contemporain ou à l’ancienne.

•QUE SAVONS-NOUS MOTORISER ?
• Les stores extérieurs

• Les stores intérieurs (certains)

• Les volets roulants

• Les volets battants

• Les portes de garages

• Les portails : coulissants et battants

• Les portes d’entrées

• Et d’autres produits encore…

Nous nous ravissons 

de vous rendre la vie plus douce ! Nous nous ravissons 

de vous rendre la vie plus douce ! 

Nous respectons simplement 
l’architecture de votre habitation !
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LES VITRINES DE MAGASINLES VITRINES DE MAGASIN

• Nous fabriquons et installons des vitrines de magasins

depuis 1987.

• Nous utilisons exclusivement l’aluminium.

• Nous recherchons un style propre a l’image de votre

commerce fiable pour la sécurité des lieux.

• Nous fabriquons et installons des vérandas depuis 1987.

• Nous utilisons exclusivement l’aluminium.

• Nous concevons des ensembles robustes pour assurer

leurs Longévité.

• L’isolation thermique de ce nouvel espace de vie est capital.

• Nous nous chargeons des travaux éventuels de maçonnerie.

La qualité de nos ouvrages est remarquable :
c’est notre publicité !

LES VERANDAS ET SAS D’ENTREELES VERANDAS ET SAS D’ENTREE

LES PERSIENNESLES PERSIENNES

•LES COULISSANTES :

Les persiennes coulissantes se replient en accordéon.
Autrefois en bois, elles sont remplacées par le PVC.
Nous vous proposerons aussi une nouvelle gamme de
persiennes en aluminium : 

séduisantes par leur robustesse et leurs choix de coloris !
* La projection italienne crée une ambiance agréable !

•LES ENROULABLES :

Parfois appelées « les persiennes traditionnelles », elles sont réalisées soit :

– En métal : en version classique ou sécurité (retardateur d’effraction).
– En PVC : en version standard ou luxe
– En bois : en pin métropolitain ou pin d’orégon

(elles peuvent être livrées avec IHF, lasure de finition ou peinture de
finition).



• LES INTERIEURS :

Nous vous proposons une gamme complète de stores
Intérieurs
• Les stores à enroulement
• Les stores plissés
• Les stores à bandes verticales
• Les stores vénitiens
• Les stores bouillonnés
• Les stores bateaux
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LES STORESLES STORES

•LES EXTERIEURS :

Notre gamme de stores HAROL se démarque sur le 
marché par la technologie de son armature, et la qualité
supérieure des pièces utilisées. 
Ils sont classés parmi les plus performants du marché
Européen. Ils vous offriront une efficacité maximum et
durable.

• Les stores bannes (pour les terrasses)
• Les stores à projection « italienne »
• Les stores verticaux  
• Les stores « corbeille » • Les stores « parasol »

NOS  PRODUITSNOS  PRODUITS

• Vous allez pouvoir découvrir différentes photographies, clichés de nos propres réalisations.
• Nous espérons que ces exemples vous convaincront sur la qualité de nos compétences,
et qu’ils vous aideront à imaginer votre projet.

•POUR VERANDAS :

Nous disposons de 3 gammes de produits :
• les stores intérieurs sous toiture :

- type : « plissé » vélum
- type : « vénitien » vélum aluminium ou bois
- type : « bateau » vélum

• les stores extérieurs spécialement conçus pour la 
protection de toitures

• les volets roulants aluminium spécialement conçus
pour la protection de toitures.

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’ensemble de nos clients qui nous ont reçus
pour les prises de vues et autorisés à les publier.
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•LES COULISSANTS :

• Les portails coulissants existent en aluminium, PVC, ou métal

• Ils permettent un gain de place.

• Le saviez vous : Les portails en forme comme ci-dessus se

font aussi en ouverture coulissante.

• EN ALUMINIUM :

• Ils vous seront livrés avec une peinture de finition époxy. 

• Une large palette de couleurs est disponible.

• Découvrez les imitations bois.

Aucun 
entretien 
ne sera 
nécessaire !

• Ils disposent d’une ossature en aluminium recouverte de PVC

De couleur blanc ou sable (autre couleur possible).

Aucun entretien ne sera nécessaire !

•EN PVC :

• Nos portails et clôtures peuvent être réalisés 
en différentes matières :
– Aluminium – PVC – Métal – Bois.

• De nombreux modèles sont à votre disposition :
- les portails pleins - Les portails claires voies
- Les portails bas pleins

• Choisissez votre style : Contemporain ou à
l’ancienne

• Choisissez votre ouverture : Battante ou 
coulissante

LES PORTAILS ET CLOTURESLES PORTAILS ET CLOTURES

• METAL :

• Classique ou fer forgé ?

• Nous pouvons vous le livrer avec différentes finitions :

- brute, apprêt, peinture de finition

(suivant nuancier RAL en vigueur).

Le saviez vous ? les produits métalliques peuvent
recevoir différents traitements anti-corrosion comme :

la galvanisation, la métallisation ou le polyzingage :
Ces traitements bénéficient alors d’une garantie et
pourront être recouverts d’une peinture de finition.
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• Nous concevons et fabriquons notre propre gamme de volets
roulants.

• Nous souhaitons nous démarquer par la qualité de nos produits

• Nous assemblons nos volets roulants avec des pièces de
qualité que nous avons sélectionnées parmi les meilleures sur le marché

afin de vous assurer tranquillité et sécurité.
Nos produits sont installés dans les règles de l’art par nos techniciens, spécialistes
dans leurs domaines.

Nous garantissons nos volets roulants 10 ans 
(pièces, main d’oeuvre et déplacement)

•ROULANTS :

• Le volet roulant «traditionnel» :
- il s’enroule dans un coffre existant ou à créer.

• Le volet roulant «rénovation» : (ou monobloc)
- il s’enroule dans son coffre alu

* Nous motorisons 90% de nos volets pour votre confort !
• De nombreux automatismes sont à votre disposition

(consultez nos documentations SOMFY).

•LES BATTANTS :

• Les volets battants se déclinent en 3 gammes :
_ En aluminium : Offrant une large possibilité de couleur
_ En PVC : Coloris : blanc (ou de couleur)
_ En bois : De différentes essences : sapin du nord, moabi, movingui…

Ils peuvent être livrés bruts, lasurés,ou avec peinture de finition.

• Vous les choisirez parmi différents modèles :
Pleins : avec pentures et contre pentures ou barres et écharpes (Z)
Persiénnés : jointifs ou ajourés
Panneaux : lames verticales, plate-bandes

Et tant d’autres comme : les volets provençaux, dauphinois...

Le saviez vous ? la plupart de nos volets battants sont motorisables !

Le saviez vous ?
nous fabriquons une gamme
de volets roulants sécurité 
(retardateur d’effraction).

A découvrir dans notre 
salle d’exposition !

Tous nos produits sont 
contrôlés avant leur sortie d’atelier.

Il ne vous reste plus qu’à gérer
Votre bien être !

LES VOLETSLES VOLETS

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
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• D’IMMEUBLES :

• Nous fabriquons et installons des portes d’entées d’immeubles depuis

1991.

• Nous avons déjà fermé environ 150 entrées d’immeubles.

• Nous concevons des portes robustes pour assurer leur longévité et

fiables pour la sécurité des lieux.

• Nous vous proposons une large gamme de portes

blindées.

• Elles sont réalisées en métal avec une peinture de

finition époxy.

• Des traitements anti-corrosion comme la 

métallisation ou le polyzinguage seront utiles pour 

les portes donnant directement sur l’extérieur.

• Nos portes protègeront :

- l’entrée de votre appartement

- l’accés de votre cave ou sous sol

- l’ accés de bâtiments industriels

•BLINDEES :

•PORTES D’ENTREE

• Le choix d’une porte d’entrée ne se fait pas à la légère pour

4 bonnes raisons :
- Elles sont soumises à rude épreuve par leurs nombres d’utilisations
- Elles donnent un caractère à votre maison
- Elles doivent être résistantes à l’effraction
- Elles doivent être très isolantes !

• Nous vous proposons une large gamme de portes d’entrées.

• Vous aurez à choisir entre :

 _ Les modèles Bois _ Les modèles PVC _ Les modèles Aluminium

LES PORTES D’ENTREELES PORTES D’ENTREE

Modèle présenté : Version copropriété

Fermeture : 5 points A2P 3 étoiles

Tôle décor coloris : Palissandre

La qualité de nos ouvrages 

est remarquable...  

...c’est notre

publicité !
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A chacun son style !LES PORTES DE GARAGELES PORTES DE GARAGE

• A DEPLACEMENT LATTERAL :

• Les portes sectionnelles latérales possèdent les mêmes avantages

que la sectionnelle à refoulement sous plafond mais ont l’avantage

d’offrir une ouverture piéton.

• Elle sont motorisées ou manuelles !

• Nous possédons aussi la gamme classique de portes bois à

déplacement latéral.

•A ENROULEMENT :

• Nous concevons et fabriquons notre propre gamme de portes.

• Nous souhaitons nous démarquer par la qualité de nos produits.

• Nous garantissons nos portes 5 ans (pièces, main d’œuvre et déplacement),
et vous offrons la possibilité d’un carnet d’entretien.

•LES SECTIONNELLES :

• Les portes sectionnelles sont reconnues pour leur robustesse,

leur isolation et leur esthétisme !

• Elles sont couramment motorisées et vous offrent le confort

par excellence !

• Nous disposons d’une large gamme de portes :
- Portes à rainures, a casettes ou lisses.
- Avec ou sans hublot.
- Avec ou sans portillon de service.
- Et de nombreux accessoires de décoration !

PS : Découvrez aussi notre nouvelle génération
de porte basculante haut de gamme 

•LES PLIANTES :

• Nos portes pliantes peuvent être réalisées en Bois,
en Aluminium ou en PVC.

• Elles sont livrées avec ou sans hublot.

• De nombreux modèles sont à votre disposition.

* En savoir plus
- Nos portes sont réalisées en lames aluminium double parois avec
mousse polyuréthane.

- Deux pas de lames sont disponibles : Pas de 55 mm et de 77 mm.
- Nous vous offrons différents coloris : blanc, ivoire, marron, faux bois.
- Nos portes sont aux normes Européennes.
- Elles sont pourvues d’automatismes SOMFY.


