STORES
INTÉRIEURS

UNE GAMME COMPLÈTE
D’ÉQUIPEMENTS,
DE L A FOURNITURE
À L A MAINTENANCE
VOLETS
ROULANTS

BRISES-SOLEIL
ORIENTABLES

Produits
& Expertise

UNE GAMME DE STORES
ET UN SAVOIR-FAIRE
Nous proposons une gamme complète de produits sélectionnés avec
rigueur :
• Stores intérieurs : vénitiens, bandes verticales, enrouleurs…
• Stores extérieurs : stores screen, brise-soleil orientables…
• Volets roulants
Nos équipes sont formées régulièrement pour intervenir sur tous types
de bâtiments, dans le respect des normes de sécurité en vigueur :
• balisage des zones de travaux et EPI (casques, harnais…),
• conduite d’engins, dont nacelles élévatrices (CACES),
• travail en hauteur,
• gestion des déchets (traitement, tri, et évacuation).

Plus de 1000 chantiers pour les
professionnels et les administrations réalisés.

Nos
Engagements

UNE MÉTHODOLOGIE
RECONNUE
• Une expertise terrain et connaissance accrue des solutions,
permettant une réactivité.
• Des études personnalisées en fonction de vos besoins et
de votre cahier des charges.
• Des fournisseurs engagés dans la durée.
• Une sélection de produits garantis, de 1 à 10 ans, intégrant
les dernières technologies éprouvées.
• Une expertise en domotique : gestion informatique des stores
sur GTB, installateur Expert SOMFY.

Des techniciens expérimentés, formés
en permanence sur les nouveaux produits.

Contrats
Maintenance
L A MAINTENANCE E X TERNE,
L A SOLUTION SÉRÉNITÉ
• Des contrats sur-mesure qui s’adaptent à tous les besoins :
1 État des lieux
> Visite et audit du parc.
> Identification des produits.
> Recensement des dysfonctionnements et améliorations à
prévoir.
2 Solutions et conseils sur mesure
> Hiérarchisation des priorités.
> Solutions préventives : planification de visites pour réduire
les risques d’incident et de réparations ultérieures.
> Solutions curatives : remise en état des matériels et
équipements défaillants.
> Solutions d’évolution : pour rationaliser le budget à long
terme et éviter des frais à venir, il est parfois préférable de
remplacer en amont un matériel obsolète.
• Un contact privilégié : 1 seul interlocuteur administratif, 1 seul
interlocuteur référant terrain sur place, 1 ligne directe.

Des solutions adaptées
à tous types d’entreprises.

La philosophie de
l’entreprise repose sur
l’humain, afin de construire,
développer et consolider
l’outil de travail.
Une équipe compétente et
complémentaire, avec un
objectif commun :
« la réussite par le collectif ».
Bruno Martinelli

Créé en 1992,
Espace Stores, c’est :
•

une gamme de produits et de
services, pour la protection et
l’amélioration de son espace de vie
et de travail

Il vaut mieux
penser le changement
que de changer de pansement
Francis BLANCHE

Conception D i g e e k

• une équipe de 17 personnes
• 2 agences (L’Union et Cornebarrieu)

DEUX
SHOWROOMS
L’UNION Z. A de Montredon - 14 rue d’Apollo
CORNEBARRIEU CC Mourlas - 5 route de Toulouse

TÉL. 05 34 25 92 92

w w w.espace -stores.fr
contac t@espace -stores.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Conception graphique : www.digeek.fr

Depuis 1992,
le spécialiste de Midi-Pyrénées

Ils nous font confiance :
ADECCO • AIRBUS • ATR • BTMP • CAPITOLE FINANCE
• DIRECTION • CLINIQUE DE L’UNION • CLINIQUE
PASTEUR • CLINIQUE JOSEPH DUCOING • COFELY •
CPAM • CRIT INTÉRIM • DAHER AEROSPACE • DSC •
DRFIP • EIFFAGE ÉNERGIE • EUROVIA • F3M CONSEIL
• CGX • ICADE • ISAE • FACÉO • LACROIX • LYCÉES
TOULOUSE LAUTREC, VICTOR HUGO COLOMIERS,
BERTHELOT • MAIRIES DE BLAGNAC, COLOMIERS,
CUGNAUX, GAGNAC, PECHBONNIEU, PIBRAC, MURET,
SAINT JEAN, SEILH, PORTET-SUR-GARONNE, SAINTORENS, PINSAGUEL, FENOUILLET • KPMG • GCC
• GBMP • CEGEM • GALLEGO • MANPOWER •
MÉTÉO FRANCE • P.O. ENTREPRISE • 3 R RUMEAU
TOULOUSE • SAUR • SECURITAS TOULOUSE •
SDIS • SPIE TOULOUSE • STELLIUM • SAFRAN •
SYNGENTA • UNIVERSITÉ TOULOUSE II JEAN JAURÈS
• UNIVERSITÉ TOULOUSE III PAUL SABATIER •

