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CATALOGUE STORISTES DE FRANCE « INSPIRATIONS 2018 »
Une brochure qui se lit comme un magazine déco, avec ses mises en scène
immersives pour inspirer les particuliers
Fenêtres, volets, portes d’entrée et de garage, stores intérieurs et extérieurs

Cette année encore, Storistes de France embarque ses clients
dans l’univers « Made in France » de la maison grâce à son
nouveau catalogue inspiré des plus grands magazines de
décoration. Elégance et sobriété sont en effet les maîtres-mots
de ce nouveau support qui place le rêve au cœur des projets
de protection solaire et thermique. Cette édition 2018 met en
lumière l’expertise du réseau et le savoir-faire à forte valeur
ajoutée de ses 80 entreprises.
Le catalogue est structuré par familles de produits, avec six
parties distinctes : fenêtres, portes d’entrées, volets, portes de
garage, stores extérieurs et stores intérieurs. Grands visuels
immersifs, détails produits, reportages photos et mini-guides se
succèdent afin d’accompagner au maximum le client dans ses
recherches et de répondre de la manière la plus personnalisée
possible à ses besoins.
Sylvie Balende, responsable communication, explique que cet outil se veut inspirationnel pour le grand
public : « La particularité de ce catalogue a été de mettre en scène un maximum de réalisations chez
des vrais clients Storistes de France qui ont accepté avec plaisir et fierté de se prêter au jeu. Véritable
preuve d’authenticité pour nos futurs clients, ces visuels immersifs leur permettent également de se
projeter dans leur propre habitation en partant de projets réels. Cette nouvelle édition est aussi
l’occasion de présenter nos nouvelles portes d’entrée en aluminium et de compléter notre offre de
stores extérieurs. »

Consultez le catalogue de 230 pages en ligne, ou demandez à le recevoir par courrier sur le site de
Storistes de France : http://www.storistes-de-france.com/demande-catalogue.
Catalogue consultable chez les membres du réseau.

Pour recevoir un témoignage client et/ou des visuels HD des reportages en exclusivité,
contactez le service de presse : Jessica Cambou (01 56 35 38 75 ; jessica.cambou@neostory.fr).
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Reportage dans une maison basée à Vannes
où Storistes de France a installé un store banne Corfou

« Bien choisir vos fenêtres » : guide présentant les différentes fenêtres
proposées par le réseau et leurs spécificités

Présentation de la nouvelle offre de portes d’entrée aluminium
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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