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Storistes de France,
les engagements
d’un partenaire de choix

QUI SOMMES-NOUS ?

DEPUIS 1989, NOTRE RÉSEAU VOUS APPORTE TOUTE 
SON EXPERTISE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION 
SOLAIRE ET L’AMÉLIORATION DU CONFORT THERMIQUE.

Vous souhaitez maîtriser l’ensoleillement et la luminosité de 
votre vitrine, votre terrasse ou vos bureaux tout en élégance ? 
Protéger vos clients du soleil et des intempéries ? Offrir un 
espace extérieur d’exception ? Optimiser votre chiff re d’aff aires 
en augmentant la capacité d’accueil ? Vous démarquer de la 
concurrence en apportant une véritable valeur ajoutée ? Rendre 
plus visible et donner du cachet à votre établissement ?  

Notre large gamme de solutions de stores d’extérieur et 
d’intérieur, de fenêtres et volets sauront répondre à vos attentes 
pratiques et esthétiques. Fabriqué sur-mesure dans nos 6 usines 
en France et entièrement personnalisable, chaque projet est 
étudié  avec  soin  par  l’un  de  nos  affi  liés  Storistes  de  France 
depuis la conception jusqu’à l’installation. 

Nos poseurs intégrés à chaque entreprise qu’elle représente 
interviennent en amont pour une prise de côtes précise puis 
procèdent à l’installation dans les règles de l’art. 

Bénéfi ciez  d’une  garantie  unique  sur  le  marché,  la  garantie 
nationale solidaire. Il s’agit d’un service après-vente assuré par 
l’ensemble du réseau en cas de fermeture d’un point de vente. 
Cette garantie jusqu’à 10 ans selon les produits porte sur les 
pièces, la main d’œuvre et le déplacement. 
 
Nous vous invitons à découvrir au fi l de ces pages, nos réalisations 
plus belles les unes que les autres. Laissez-vous inspirer !
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RESTAURANT SUBWAY

« CRÉER DU TRAFIC »

Au cœur de la ville, notre restau-
rant  Subway  se  devait  d’être 
visible et nous voulions une 
terrasse pratique et agréable 
dès l’arrivée des premiers rayons 
du  soleil.  Grâce  à  Storistes  de 
France, nous avons atteint nos 
objectifs de visibilité et de trafic 
en multipliant le nombre de 
couverts par 2.

Nathalie M.

Réalisation :  
Storistes de France - Ewal Stores
Stores banne modèle Horizon

SÉLESTAT - 67

CAFÉS - HÔTELS - RESTAURANTS

RESTAURANT LA CRIÉE

« VALORISER NOTRE IMAGE 
DE MARQUE »

Nous  rêvions  d’une  terrasse 
conviviale, agréable pour les 
déjeuners d’affaires comme pour 
les repas en famille ou entre amis 
et de nous démarquer de nos 
concurrents, tout en portant les 
valeurs et l’image de la marque. 
Grâce à la grande variété de 
toiles et de coloris proposée par 
Storistes  de  France,  nous  avons 
ainsi pu valoriser notre image en 
local, en cohérence avec l’image 
de l’enseigne La Criée.

Patrick P.

Réalisation :   
Storistes de France - SKP 
Stores de jardin modèle Plaza 2

Réalisation :  
Storistes de France - Midi Stores
Stores bannettes verticaux

TOULOUSE - 31

BRASSERIE FLO

« ALLIER ÉLÉGANCE 
ET VISIBILITÉ »

Notre brasserie, à l’intérieur, 
comme à l’extérieur est d’un style 
plutôt baroque, dans l’esprit des 
immeubles  typiques  du  centre 
ville Toulousain. Nous avons opté 
pour des stores verticaux aux 
couleurs sobres et élégantes  
qui épousent  parfaitement l’en-
vironnement  architectural.  Une 
véritable réussite.

Stéphane G.

SAINT-ANDRÉ - 10
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 PARIS XVIe - 75 

 RESTAURANT 
LA TABLE DES FRANGINS 

«  SE SENTIR COMME
À LA MAISON  »

 Au sein d’un quartier parisien, 
prisé et haut de gamme, mon 
frère et moi servons des burgers 
de qualité pour une clientèle exi-
geante. « Comme à la maison », 
nous avons voulu procurer à ce 
lieu, convivialité et chaleur et le 
store se devait de retranscrire 
cette ambiance. Depuis son ins-
tallation par les équipes Storistes 
de France, nous sommes plus 
visibles et nous avons remarqué 
une hausse de la fréquentation. 

 Boris K. 

 CAFÉS - HÔTELS - RESTAURANTS      

RESTAURANT
 LA TABLE DE FRANÇOIS 

«  RAFFINEMENT,
À L’INTÉRIEUR
ET À L’EXTÉRIEUR  »

 Je propose dans mon restaurant une 
cuisine pleine de vie et distinguée 
par Gault et Millau dont je suis 
très fier ! Pour protéger ma salle 
intérieure et accueillir ma clientèle, il 
me fallait une solution à la hauteur : 
un store banne avec un auvent pour 
préserver ma toile l’hiver. Je souhai-
tais un résultat en accord avec la 
décoration soignée de ma salle, 
pari réussi ! 

 François G. 

Réalisation : 
 Storistes de France - SKP 
 Store banne 

 TROYES - 10 

Réalisation :
 Storistes de France - Technibaie 
 Store banne modèle Horizon 
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RESTAURANT CRÊP’ÔZ

« CRÉER UNE SALLE 
OUVERTE À L’EXTÉRIEUR »

Notre restaurant situé dans une 
cour au calme près de l’église 
méritait un espace extérieur 
agréable dès les beaux jours. À 
la recherche d’une solution 
souple et indépendante, nous 
avons choisi les stores Plaza 
de  chez  Storistes  de  France. 
En  harmonie  avec  le  cadre 
environnant et marqué à notre 
nom, ils sont appréciés par nos 
clients.  Un  argument  de  plus 
pour venir manger nos crêpes !

Daniel H.

Réalisation :  
Storistes de France - Ewal Stores
Stores de jardin modèle Plaza

SÉLESTAT - 67

CAFÉS - HÔTELS - RESTAURANTS 

BAR LE STYX

« PROFITER  
DES SOIRÉES D’ÉTÉ »

Notre bar lounge est un lieu 
central où les grenoblois aiment 
se retrouver. Nous aimons entendre 
les rires et vivre la bonne ambiance 
de ces moments partagés. Grâce 
à notre store à éclairage leds 
intégré dans les bras, les clients 
peuvent profiter plus longue-
ment des soirées d’été dans une 
ambiance festive. 

Mickaël S.

Réalisation : 
Storistes de France - FAG 
Store banne modèle Corfou

GRENOBLE - 38

RESTAURANT 
DÉPART CAFÉ

« PROTÉGER MES CLIENTS 
SUR 11 MÈTRES DE LONG »

Nous étions à la recherche 
d’une solution pour protéger 
notre terrasse de 11 mètres de 
long quand nous avons décidé 
de nous adresser à des spécia-
listes pour réaliser ce challenge. 
Storistes  de  France  a  su  nous 
proposer un store robuste avec 
4 bras et une toile technique 
pour protéger nos clients du 
soleil et des intempéries. Mission 
réussie !

Manuel B.

Réalisation :  
Storistes de France  
Vérandas et fermetures de France
Store banne modèle Horizon

ENGHIEN LES BAINS 
95
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CHÂTEAU D’AUVERS 
SUR OISE
IMPRESSIONNIST’CAFÉ

« PROFITER DES PREMIERS 
RAYONS DU SOLEIL »

Dès les beaux jours, le restaurant 
investit la cour d’honneur du château 
pour des déjeuners conviviaux 
dans un cadre d’exception. Pour 
satisfaire une clientèle exigeante, 
nous avons choisi des stores 
robustes Storistes de France avec 
une couleur crème qui rappelle 
celle des pierres apparentes.

Marie-Cécile R.

Réalisation : 
Storistes de France - LCSM
Stores de jardin modèle Plaza 2

Réalisation :  
Storistes de France - LCSM
Store banne modèle Horizon

GOLF DE SAINT-CLOUD

« APPORTER DU CONFORT 
À NOS CLIENTS »

Riche de son passé et de ses 
traditions, nous bénéficions d’un 
club-house exceptionnel avec une 
belle terrasse ouverte en saison. 
Afin de protéger nos clients du 
soleil et leur apporter plus de 
confort, nous avons opté pour un 
store de terrasse élégant qui 
habille notre magnifique bâtisse.

Denis F.

CAFÉS - HÔTELS - RESTAURANTS 

SAINT-CLOUD - 92

AUVERS
SUR OISE - 95

| 11  10 |  



RESTAURANT L’APARTÉ

« CRÉER UN ESPACE 
D’EXCEPTION »

Nous souhaitions créer un 
espace extérieur d’exception, 
pour l’accorder en finesse à notre 
cuisine gourmande et créative 
dans un cadre raffiné imaginé 
par notre décoratrice d’inté-
rieur. C’est aujourd’hui chose 
faite, une alliance exceptionnelle 
de beauté et de modernité.

Jérémie M.

CAFÉS - HÔTELS - RESTAURANTS 

Réalisation : 
Storistes de France - Midi Stores
Store banne modèle Corfou

MONTRABÉ - 31
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RESTAURANT
L’AMPHITRYON

« OFFRIR UNE INVITATION 
À LA DÉTENTE »

L’extérieur se mêle à l’intérieur, 
la ligne d’horizon disparaît et 
nos clients se sentent bien et 
apprécient l’espace. Nous avons 
désormais une verrière qui offre 
toute la beauté de l’immense 
forêt  aux  alentours  et  la  fraî-
cheur apportée par l’ombre du 
store de véranda.

Yannick D.

CAFÉS - HÔTELS - RESTAURANTS 

Réalisation :  
Storistes de France - Midi Stores
Stores de véranda modèle 
Véraclim

COLOMIERS - 31
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Réalisation : 
 Storistes de France - LCSM 
 Stores vénitiens bois 

 MELLO - 60 

 HÔTEL CHATEAUFORM 

«  ALLIER CONFORT
ET STYLE  »

Nous souhaitions offrir du confort 
à nos clients lors des séminaires 
d’entreprise et notamment dans 
nos salles de réunion, tout en 
préservant « l’architecture médié-
vale » des lieux. Les stores véni-
tiens ont répondu à nos attentes 
grâce à leur matière noble, le 
bois qui apporte une ambiance 
chaleureuse  et  leur  système  de 
lames permet de moduler la 
lumière.  

 Vincent G. 

 RESTAURANT 
L’ENVOL DES SAVEURS 

«  PROFITER DE LA VUE  »

Notre situation géographique 
nous offre un panorama magni-
fique sur la chaîne de Belledonne 
et sur la dent de Crolles. Nous 
voulions offrir à nos clients un 
cadre unique et apaisant, notre 
choix s’est porté sur un store de 
terrasse et un store de véranda 
pour compléter notre structure 
en bois.  

 Mélanie T. 

 CAFÉS - HÔTELS - RESTAURANTS    

Réalisation : 
 Storistes de France - FAG 
Store de véranda modèle Veraclim et store banne

 CROLLES - 38 
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 BOUTIQUE DE 
DÉCORATION 
L’ATELIER MAISON 

«  SUBLIMER MA VITRINE  »

 Mon choix s’est porté sur Storistes 
de France pour leurs compétences 
et réactivité sur mon projet. J’ai 
choisi des menuiseries en alumi-
nium grises pour l’esthétique ainsi 
que la modernité et la qualité du 
matériau. Depuis son installation, 
ma vitrine est sublimée et mes 
produits aussi ! 

 Céline M. 

 COMMERCES    

 FLEURISTE 
AU RYTHME DES SAISONS 

«  PROTÉGER MES PLANTES  »

 Pour les stores de mes deux 
boutiques, j’ai choisi un store 
banne à motifs fleuris en 
adéquation avec mon activité. 
L’objectif  étant  de  protéger  les 
plantes et les fleurs de la 
sécheresse et des brûlures. À 
l’intérieur, il fait aussi plus frais 
pour préserver une bonne 
température. 

 Laurence M.     

  

 CONFLANS
SAINTE HONORINE - 78 

 ANDRÉSY - 78 Réalisation :
 Storistes de France - LCSM 
 Store banne modèle Super 

Réalisation :
 Storistes de France - LCSM 
 Menuiseries aluminium 
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 BOULANGERIE - PÂTISSERIE
PASCAL 

«  DONNER ENVIE DE RENTRER 
POUR SE FAIRE PLAISIR  »

 J’ai créé un espace extérieur pour 
faciliter l’accès à ma boulangerie. 
Je souhaitais protéger mes clients 
des intempéries en cas d’attente, 
tout en respectant le modernisme 
de ma devanture. Le store apporte 
aussi de l’ombre préservant la 
fraîcheur des pâtisseries. 

 Viviane F. 

 CAVISTE 
LA PASSION DU CONSEIL 

«  CRÉER UN STORE
À MON IMAGE  »

 Suite  à  la  reprise  du  fonds  de 
commerce, j’ai voulu renouveler 
la  toile  du  store  et  le  système 
qui  étaient  en  place.  L’objectif 
était d’afficher le changement 
de propriétaire, mettre en avant 
le nouveau nom et choisir 
des couleurs en adéquation 
avec l’identité visuelle, tout en 
protégeant de la chaleur et de 
la lumière naturelle, mes bou-
teilles de vins et ainsi conserver 
pleinement leur bouquet et 
leurs arômes. 

 Henri G. 

Réalisation :
 Storistes de France - Ewal Stores 
 Store banne modèle Corfou 

 EISISHEIM - 68 

 COMMERCES    

Réalisation :
 Storistes de France - LCSM 
 Store banne modèle Super 

 AUVERS
SUR OISE - 95 
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ÉPICERIE FINE 
MAISON DU TERROIR

« PRÉSERVER LA QUALITÉ 
DE MES PRODUITS »

Dans notre boutique, nous 
vendons des produits de qualité 
issus des exploitations agricoles 
de Roquebrune. Pour les protéger 
de la chaleur, j’ai fait installer 
un store que j’ai pu personnaliser 
et harmoniser à mon environ-
nement et marquer au nom 
de l’entreprise dans un esprit 
artisanal. Depuis, j’ai gagné en 
visibilité et en fréquentation !  

Frédérique L.

Réalisation :  
Storistes de France - Automatismes 
Services
Store banne modèle Horizon

ROQUEBRUNE-SUR
ARGENS - 83

COMMERCES

AGENCE IMMOBILIÈRE
AUDRAS DELAUNOIS

« RÉGULER LA 
TEMPÉRATURE POUR 
ACCUEILLIR NOS CLIENTS »

Notre vitrine étant entièrement 
vitrée avec une belle hauteur 
sous plafond à l’intérieur de 
notre agence immobilière, nous 
avions du mal à réguler la tem-
pérature et la luminosité. Grâce 
à  Storistes  de  France,  nous 
avons pu installer des stores sur 
nos fenêtres en hauteur et nous 
parvenons ainsi à recevoir nos 
clients surtout l’été dans des 
conditions agréables. 

Nicolas D.

Réalisation :  
Storistes de France - FAG 
Stores à bandes verticales

GRENOBLE - 38

Réalisation : 
Storistes de France - Technibaie
Rentoilage stores

PARIS VIIIe - 75

GALERIE D’ART 
PERRIN

« DONNER DU CACHET »

Au  cœur  du  Faubourg  Saint 
Honoré,  ma  galerie  abrite  des 
objets d’art, des sculptures, des 
tableaux et du mobilier. Pour 
donner du cachet à ma façade 
et protéger certaines œuvres, 
je me devais de choisir une 
toile résistante, en accord avec 
mes menuiseries et mettant en 
avant notre nom qui fait notre 
réputation depuis les années 
60. Une belle réussite !

Jacques P.
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Réalisation : 
Storistes de France - SFP
Stores à enroulement

PARIS - 75

MUSÉE DE L’ORDRE 
ET DE LA LIBÉRATION

« PRÉSERVER L’ART  
AU FIL DU TEMPS »

Fermé pendant 4 ans pour une 
rénovation intégrale, nous avons 
confié à Storistes de France, l’ha-
billage de nos fenêtres. L’objectif 
principal était d’améliorer la 
conservation des collections pré-
sentées avec à la fois des tissus 
transparents qui maîtrisent la 
lumière et des tissus occultants 
pour protéger les œuvres sen-
sibles et offrir aux visiteurs un 
confort thermique d’exception. 
C’est tout naturellement que 
notre choix s’est porté vers des 
stores à enroulement.

Michel T.
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Réalisation :
 Storistes de France - MP2 Services 
 Store banne modèle Corfou 

 LA BOISSIÈRE 
ECOLE - 78 

 MICRO-CRÈCHE 
LA BOISSIÈRE 

«  ASSURER LE CONFORT 
ET L’ÉPANOUISSEMENT 
DES TOUTS-PETITS  »

 Notre micro-crèche rurale répond 
à la norme BBC (bâtiment basse 
consommation). Dans cette lo-
gique écologique et pour assurer 
le confort et l’épanouissement 
des tout-petits, nous avons 
fait installer un store qui crée 
une zone d’ombre et les pro-
tègent du soleil à l’extérieur 
mais aussi à l’intérieur où il fait 
plus  frais  l’été.  Merci  Storistes 
de France ! 

 Frédéric L. 

 COLLECTIVITÉS     

 CRÈCHE 
LES OURSONS 

«  AMÉLIORER L’ACCUEIL 
DES ENFANTS  »

 Nous avons profité de l’été pour 
réaliser des travaux dans notre 
crèche et avons fait installer 3 
stores fixes pour améliorer l’accueil 
des enfants et les conditions de 
travail du personnel. Nous avons 
choisi ce produit pour sa solidité, 
sa  to i le  personnal isable  et  sa 
gouttière permettant d’évacuer l’eau 
de pluie.  

 Laurence J. 

  

Réalisation : 
 Storistes de France - LCSM 
 Stores de jardin modèle Terraclim 

 SAINT OUEN
L’AUMÔNE - 95 
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COLLÈGE 
JOSEPH PAGNOL

« FAVORISER 
LES CONDITIONS 
D’APPRENTISSAGE »

Nous  avons  choisi  Storistes  de 
France pour installer 200 volets 
roulants dans notre établissement 
où nous plaçons l’accueil et la 
réussite de nos 700 élèves au 
cœur  de  nos  actions.  Les  volets 
ont contribué à améliorer les 
conditions d’apprentissage en 
régulant à souhait la luminosité et 
la température.

Dominique M.

Réalisation :  
Storistes de France - Automatismes Services 
Volets roulants

SAINT LAURENT 
DU VAR - 83

COLLECTIVITÉS  

LYCÉE LOUIS BASRAN

« CONTRÔLER L’APPORT 
SOLAIRE ET DOSER LA 
LUMINOSITÉ »

Dans le cadre d’une démarche 
environnementale sur la réha-
bilitation  des  lycées  de  la 
région, un appel d’offres a été 
lancé pour la fourniture et la 
pose de brises-soleil électriques 
orientables et nous avons retenu 
Storistes  de  France.  Ce  produit 
est idéal, il permet de contrôler 
l’apport solaire et de doser la 
luminosité.  Les  salles  de  classes 
sont plus confortables et les élèves 
plus concentrés.

Ghislaine B.

Réalisation : 
Storistes de France - Jour de Scop
Brises-soleil orientables

RAMBOUILLET - 78
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ÉCOLE NATIONALE DES 
PONTS ET CHAUSSÉES

« RÉGULER LA LUMIÈRE  
ET LA CHALEUR »

Notre école est la plus ancienne 
et l’une des plus prestigieuses 
grandes écoles d’ingénieurs fran-
çaises. Dans notre bâtiment à 
énergie positive, nous avons fait 
installer des stores à enroulement 
avec des toiles techniques qui 
régulent la lumière et la chaleur. 
C’est dans cette même salle que 
nous avons reçu Ségolène Royal, 
pour donner le coup d’envoi du 1er 
incubateur de la Greentech Verte.

Salini R.

COLLECTIVITÉS  

Réalisation :
Storistes de France - Jour de Scop
Stores à enroulement

CHAMPS 
SUR MARNE - 77
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CAFÉTÉRIA LA FONTAINE

« PARTAGER DE BONS 
MOMENTS À TABLE »

Notre cafétéria propose en 
semaine des déjeuners entre 
collègues ou en famille. Dans 
les coulisses, 75 commis de 
cuisine, travailleurs handicapés 
s’attellent à proposer une cuisine 
de qualité et variée. Notre self se 
compose d’une salle spacieuse 
et d’une terrasse où nous avons 
fait le choix de mettre des stores 
de jardin et un store banne 
assorti. Ils offrent un cadre idéal 
pour les pauses déjeuner au 
frais et également à l’intérieur 
où ils limitent la chaleur procurée 
par les nombreuses surfaces 
vitrées.

Tanguy D.

ASSOCIATIONS 

Réalisation : 
Storistes de France - SKP
Stores de jardin modèle Plaza 2 
et un store banne modèle 
Horizon.

TROYES - 10
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 ASSOCIATIONS     

 ASSOCIATION 
AVENIR APEI 

«  ACCUEILLIR DANS DES 
CONDITIONS OPTIMALES  »

 L’Apei a été créée pour accueillir, 
accompagner et favoriser l’épa-
nouissement des personnes 
handicapées en apportant un 
appui moral et des services de 
qualité. Pour rendre ce lieu de 
vie encore plus agréable, nous 
avons  fait  appel  à  Storistes  de 
France qui a installé toutes les 
fenêtres  et  équipé  chacune 
d’entre elle d’un store zip pour 
une bonne isolation thermique. 
A l’extérieur, un store de jardin 
a été choisi pour se retrouver 
au frais l’été. 

 Catherine K. 

 ASSOCIATION 
APEI DE MANTENAY 

«  GAGNER EN CONFORT  »

 Avec ce foyer de vie, nous accom-
pagnons des adultes dont le han-
dicap ne permet pas de pratiquer 
une activité professionnelle. Cette 
structure leur permet d’exercer au 
quotidien des activités ludiques, 
éducatives et sportives. Pour leur 
offrir une qualité de vie optimale, 
nous avons équipé toutes nos baies 
vitrées de 20 stores verticaux avec 
coffre. Ils permettent de protéger 
de la chaleur et s’intègrent parfai-
tement dans les menuiseries. 

 Bénédicte L. 

  

 SAINT LYE - 10 

Réalisation : 
 Storistes de France - SKP 
 Stores verticaux 

Réalisation :
 Storistes de France - LCSM 
 Stores coffre modèle Impérial Zip 
et store de jardin modèle Plaza 2 

 CARRIÈRES-
SUR-SEINE - 78 
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Réalisation :
 Storistes de France - MS Comtoise 
 Stores coffre modèle Impérial Zip 

 VESOUL - 70 

 ASSOCIATIONS     

 CENTRE SPÉCIALISÉ 
CHANTELOUP 

«  RENDRE UN LIEU DE VIE
PLUS AGRÉABLE  »

 Notre institut accompagne les 
jeunes handicapés vers l’auto-
nomie. Les bâtiments refaits entre 
2009 et 2012 se veulent modernes, 
colorés et fonctionnels. Pour 
accueillir ces enfants dans les 
meilleures conditions et aussi 
tout le personnel médi cal et 
éducatif, nous avons équipé 
chaque  fenêtre  de  stores  verti-
caux qui s’harmonisent avec les 
lieux, évitent la surchauffe et 
préservent la fraîcheur à l’inté-
rieur tout en gardant un point 
de vue sur l’extérieur.  

 Elisabeth P. 

 ASSOCIATION 
MAISON DES 
AGRICULTEURS 

«  RENDRE NOS LOCAUX 
AGRÉABLES POUR 
ACCUEILLIR LES 
AGRICULTEURS  »

 Nous sommes l’interface entre 
la profession agricole et les pou-
voirs publics et nous recevons 
tous les jours des agriculteurs 
pour les informer, les former, 
les conseiller et répondre à 
leurs attentes. Nos locaux se 
doivent  d’être  confortables  et 
développement durable, d’où 
notre choix pour des stores à 
l’extérieur du bâtiment pour 
faire barrière à la chaleur et 
aux rayons du soleil. 

 Yves C. 

 CENTRE SPÉCIALISÉ 

Réalisation :
 Storistes de France - SKP 
 Stores verticaux 

 SAINTE SAVINE - 10 
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 INSTITUT 
FRANCO-EUROPÉEN 
DE CHIROPRAXIE 

«  DOSER L’ENTRÉE DE
LUMIÈRE ET DE CHALEUR  »

 Unique  école  de  chiropraxie 
reconnue en France et en Europe, 
notre campus de près de 4500 m² 
se compose de salles de pra-
tique, de cours, de laboratoires et 
d’amphithéâtres. Pour proposer 
aux étudiants un cadre agréable 
nous avons équipé en priorité 
le 2ème étage de stores à projec-
tion pour protéger de la chaleur 
mais ce n’est qu’un début puisqu’à 
terme tout le bâtiment en sera 
équipé. 

 Thierry K. 

 ENTREPRISES PRIVÉES      

 ÉCOLE DE COMMERCE
ESSEC 

«  RENDRE 
L’APPRENTISSAGE 
CONVIVIAL ET CRÉATIF  »

 Depuis  plus  de  100  ans,  l’Essec 
est l’une des meilleures écoles 
françaises dans son domaine. 
Chaque jour, elle accueille 25 000 
étudiants dans ses 30 amphi-
théâtres, 50 espaces de travail 
collaboratifs et 45 salles de cours. 
Pour offrir un lieu d’apprentissage 
confortable et propice à la 
concentration et à la créativité, 
nous avons équipé nos 500 
fenêtres  de  stores  vénitiens 
Storistes  de  France  modernes  à 
l’image de notre école. Ils par-
ticipent à la régulation de la 
température et de la lumière. 

 Jean-Michel B. 

 IVRY SUR SEINE - 94 

Réalisation : 
 Storistes de France - SFP 
 Stores bannettes à projection 

Réalisation : 
 Storistes de France - LCSM 
 Stores vénitiens 

 CERGY - 95 
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 ENTREPRISES PRIVÉES     

Réalisation : 
 Storistes de France - LCSM 
 Fenêtres Evoluence® 

 PARIS - 75 

 SYNDIC 
DE COPROPRIÉTÉ 

«  RESPECTER L’ANCIEN
AVEC DES PRODUITS
PERFORMANTS  »

 Nous souhaitions préserver le 
cachet de l’ancien, la beauté 
des bâtiments tout en rénovant 
l’ensemble  des  fenêtres.  Les 
fenêtres  Evoluence® ont pré-
servé  le  style,  tout  en  offrant 
des appartements mieux iso-
lés, plus économes en énergie 
et moins bruyants. 

 Ludovic P. 

STORISTES 
DE FRANCE, LES 
ENGAGEMENTS 
D’UN PARTENAIRE 
DE CHOIX

Des partenaires français
sélectionnés avec soin :

Des produits 
fabriqués en France 

dans nos 6 usines 
de production.

Un accord de partenariat 
exclusif avec le groupe 

industriel Français 
Franciafl ex, leader des 

équipements de la baie.

Des entreprises RGE, 
gage de qualité de 
nos compétences 

en matière d’effi  cacité 
énergétique.

Une charte d’engagements
exigeante respectée 

par l’ensemble du réseau 
pour vous off rir un service 

100 % qualité.

Des produits aux 
performances élevées 

et à la pointe 
de l’innovation. 

Des produits Storistes 
de France bénéfi ciant de

 la garantie nationale solidaire 
et d’un service après-vente 

assuré par le réseau en cas de 
fermeture d’un point de vente. 

Des produits uniques 
et personnalisables en

fonction de vos attentes.

Des poseurs intégrés.
Pas de sous-traitance et donc 

l’assurance d’un travail 
sérieux et d’une pose réussie.
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www.storistes-de-france.com

LE PROFESSIONNEL DE VOTRE RÉGION
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