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« INSPIRATIONS POUR LES PROFESSIONNELS 2017 »
Le nouveau catalogue pour les pros met en lumière 35 cas clients
CHR, Commerces, Collectivités, Associations, Entreprises Privées
Avec son catalogue « Inspirations pour les professionnels 2017 », Storistes de France
se lance à la conquête du BtoB. Composé de 35 reportages photos dans toute la
France avec des témoignages clients, ce florilège de réalisations a pour objectif
d’inspirer nombre de cibles professionnelles à la recherche de conseils et solutions
sur-mesure. À travers ce document, le réseau met en avant son savoir-faire et son
expertise en matière de protection solaire et d’amélioration du confort thermique
dans une logique écologique. Quelle que soit la demande initiale, Storistes de France
apporte des réponses sur-mesure dans la fabrication et la pose de stores d’extérieur
et d’intérieur, de fenêtres et de volets.
Le catalogue est structuré par marché, avec 5 parties distinctes : Cafés-HôtelsRestaurants, Commerces, Collectivités, Associations et Entreprises Privées.
Brochure consultable chez les membres du réseau.

Pour toute demande de témoignage client et/ou de visuels HD des reportages,
contactez le service de presse : Jessica Cambou (01 56 35 38 75 ; jessica.cambou@neostory.fr).

 Marché CHR avec par exemple : stores de véranda Véraclim pour le restaurant l’Amphitryon (31), store banne Horizon pour
l’épicerie Maison du Terroir (83) et menuiseries aluminium pour la boutique de décoration l’Atelier Maison (78).

 Marché Collectivité avec par exemple : stores coffre Impérial Zip pour l’association Maison des Agriculteurs (70), stores à
enroulement pour l’École Nationale des Ponts et Chaussées (77) et volets roulants pour le collège Joseph Pagnol (83).
Au sujet de Storistes de France
Créée en 1989, l’entreprise Storistes de France est présente sur l’ensemble du territoire avec un réseau de 80 points de vente, plus de 700 professionnels installateurs
indépendants et 9 000 m² de showroom. Son offre de produits sur-mesure, conçus et fabriqués par l’industriel français Franciaflex, comprend des stores intérieurs
et extérieurs, fenêtres et baies vitrées, volets, portes d’entrée et portes de garage, systèmes pour maison connectée. Storistes de France assure la prise en charge
d’un projet, de la définition du besoin jusqu’à la pose. Tous les produits bénéficient d’une garantie et d’un SAV solidaires au niveau national. Les membres du réseau
sont tous certifiés RGE.
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