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Rejoignez-nous
au cœur de l’action !

www.solabaie.frP o u r  v o s  f e n ê t r e s  e t  f e r m e t u r e s ,  c h o i s i s s e z  S O L e m e n t  S O L A B A I E  !



Le réseau 
phare !

Les professionnels Solabaie® sont spécialisés  

dans le remplacement de fenêtres en PVC, aluminium et bois 

et proposent également une offre globale pour l’amélioration 

et l’entretien des ouvertures et fermetures des logements : 

volets roulants, portes d’entrée, portes de garage, portails...

Créé en 2004, le réseau Solabaie® regroupe aujourd’hui  

plus de 100 professionnels animés d’une envie de se 

développer. Les valeurs de la marque s’appuient sur le 

professionnalisme, la technicité, la proximité et le sérieux 

des installateurs. L’innovation et l’expérience d’Atlantem, 

industriel de la menuiserie et des fermetures, permettent  

aux installateurs Solabaie® de se différencier  

sur un marché à fort potentiel.

Vecteur de votre image, la marque Solabaie® vous propose 

une réelle « Boîte à outils » pour déployer vos actions  

de communication locale. Un plan de communication 

nationale vient renforcer la notoriété de la marque.

De nombreux professionnels nous rejoignent   

et contribuent, ainsi, à positionner Solabaie® parmi  

les marques leaders du marché de la rénovation.  

Avec Solabaie®, votre entreprise  
va franchir de nouveaux caps.

Ensemble, soyons au cœur de l’action !

Patrick Sage
Directeur commercial & marketing

Une offre complète

8  
BONNES RAISONS  

de rejoindre  

Solabaie®

1 En rénovation comme en neuf,  
notre métier est de conseiller, vendre,
installer et entretenir l’ensemble  
des ouvertures ou fermetures  
d’un logement.
Solabaie® est une marque d’Atlantem 
Industrie, spécialiste de la menuiserie 
et des fermetures. Ses usines sont 
spécialisées par types de matériaux 
et de produits. Le savoir-faire et 
l’expérience dans chacun des matériaux 
nous permettent de vous proposer  
une gamme complète et sans faille. 
Ainsi, vous êtes en mesure de répondre 
à toutes les demandes, même les plus 
complexes. Votre offre produit  
se développe et votre marché s’élargit !

Des fournisseurs référencés  
triés sur le volet ! 
Pour répondre à l’ensemble des besoins 
de vos clients, nous vous proposons de 
bénéficier de conditions exceptionnelles 
sur tous les produits complémentaires 
grâce à notre puissance d’achat.

L’organisation de nos sites  
de production vous garantit  
une réponse de spécialistes avec  
des produits de qualité  
et vous permet d’associer PVC, 
aluminium et bois, fenêtres, volets 
roulants, portes de garage, portails...

Vous avez une demande exceptionnelle 
ou complexe ? Nos bureaux d’étude 
intégrés vous apportent une réponse 
professionnelle sur-mesure  
et concrétisent toutes vos exigences.
Porteurs des dernières innovations 
techniques et esthétiques, l’ensemble  
de nos produits bénéficient de labels 
qualité et respectent les normes,  
pour vous garantir un haut niveau  
de performance.

Notre capacité logistique importante 
vous assure une livraison de vos portes 
et fenêtres dans toute la France.
Des intervenants produits, spécialisés 
par matériau, sont à votre service  
pour répondre à vos questions.

Fenêtres

Portes

Volets roulants

Volets battants

Stores

Portails

Motorisation

Portes de garage

Un savoir-faire  
industriel 2

QUALITÉ

PROXIMITÉ

VALEURS HUMAINES

PROFESSIONNALISME
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ORGANISME MANDATÉ

Des avantages 
exclusifs

Une signature 
positive & rassurante

Exclusivités, innovations,  
outils d’aide à la vente : la force  
du partenariat c’est la possibilité
d’accéder à des services, des outils
et des avancées technologiques  
pour vous démarquer.

Des exclusivités produit telles que  
Composium®, la fenêtre énergétique, 
une innovation technologique réservée  
à nos partenaires Solabaie®. 

Des exclusivités service à l’exemple 
du service S+2 (délai 15 jours en 
PVC blanc), pour bénéficier d’un délai 
fabrication / livraison rapide et marquer  
la différence auprès de vos concurrents.

Un logiciel de chiffrage devis  
Le logiciel de chiffrage mis à disposition 
de chaque nouveau professionnel 
Solabaie® permet la réalisation de devis 
et de commandes.

Une version plus élaborée vous propose 
en plus de l’établissement des devis  
et des commandes, la facturation  
avec pose et travaux divers, la gestion 
des plannings, la relance des devis…

Une communication professionnelle 
pour vous rendre visible.  
La mise en avant de l’image Solabaie® 
dans vos entreprises vous fait 
bénéficier pleinement des retombées 
de la publicité nationale.

La force du partenariat
C’est l’accès à tout le panel des outils 
de communication.
Des outils de communication locale, 
(magazine, tracts, affichage, radio)  
aux médias nationaux (internet, radio, 
TV)…
Votre image se diffuse !

3 5

Des engagements  
sans faille

Une marque nationale4
Les labels et garanties sont l’assurance de bénéficier de produits, de services et 
d’avantages qui rassureront vos clients et faciliteront vos ventes.  
Vous devenez ainsi le relais de la qualité Solabaie®.

Solabaie® devient un acteur leader 
du marché de la fenêtre en France. 
Relayée par les grands médias 
nationaux en radio, TV, presse  
et affichage, la marque Solabaie®  
est un véritable accélérateur  
de ventes !

6
CSTBat
Ce label assure la conformité de la fabrication 
de vos fenêtres selon les normes CSTB 
(Centre Scientifique et Technique  
du Bâtiment). Les performances  
de perméabilité à l’air, d’étanchéité à l’eau  
et de résistance au vent y sont définies.

Acotherm
Solabaie® s’engage à respecter  
les performances d’isolation acoustique  
et thermique de vos menuiseries.

Préservons la planète
C’est l’assurance de la charte qualité 
Solabaie® : des menuiseries de haute 
qualité respectant les normes en vigueur 
et les dernières innovations en matière 
d’environnement.

Crédit d’impôts
Les produits sont étudiés pour répondre  
aux exigences du crédit d’impôts.

Certification pose
L’expérience des installateurs Solabaie®  
déjà certifiés vous permettra d’accéder  
à la «Certification pose Veritas»,  
un atout décisif.

Garanties
Garantie décennale bâtiment et extensions  
de garantie jusqu’à 20 ans sur contrat  
selon les produits.

euqirénég egauqraM egauqipeR

FRANCK LEGOUPIL

Tél. 02 96 00 00 00 

SAINT-PHILIPPE-D’AIGUILLE
FRANCK LEGOUPIL

Tél. 02 96 00 00 00 

SAINT-PHILIPPE-D’AIGUILLE

Pour vos fenêtres et fermetures,
choisissez SOLement SOLABAIE !

Le vitrage triple Solabaie®

    
  pour1€

+ de sécurité 

+ de performance thermique

+ de confort acoustique

*Offre valable du 15 mars au 12 avril 2014. S’applique pour la commande de fenêtres PVC gamme Composium®, Bois Cocoon ou Aluminium 

Cosmos (hors formes spéciales et portes d’entrée Eden), équipées d’un vitrage triple Solabaie® : 44.2 / 16 argon 90 % / 4 ITR One, au prix 

du double vitrage 4 / 16 argon / 4 ITR One en Composium ou 4 / 20 argon / 4 ITR WE en Bois et Aluminium, + 1 euro. Offre non cumulable 

avec d’autres offres en cours, et non applicable sur les commandes en cours. Pour toutes options et faisabilités, détails en magasin.

de plus !*

Vitrage Triple

=

Triple avantage

Du 15 mars au 12 avril 2014

SOLABAIE
®

Avec

changez vos fenêtres MAINTENANT !
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www.solabaie.fr

Pour vos fenêtres et fermetures, choisissez SOLement SOLABAIE !

www.solabaie.fr
Pour vos fenêtres et fermetures, choisissez SOLement SOLABAIE !

*S’applique sur une commande comprenant la fourniture et la pose de 4 fenêtres ou portes-fenêtres minimum en gamme PVC COMPOSIUM blanc ou couleur ou 4 volets roulants minimum traditionnels ou rénovation ou 4 volets battants minimum. Offres non cumulables. Offre non applicable sur nos gammes bois, aluminium et PVC Contact ainsi que sur les portes d’entrée, coulissants, cintres, formes ou sur la fourniture seule. La 4e fenêtre ou le 4e volet offert seront systématiquement la ou le moins cher des 4 en fourniture seule, la pose restant due intégralement pour les 4 fenêtres ou volets. Aucun prorata ne pourra être appliqué pour les 5e, 6e et 7e fenêtres ou volets, l’offre ne s’appliquant que par multiples de 4. Offre valable du 6 janvier au 3 février 2014 dans les magasins participants, liste disponible sur www.solabaie.fr. Offre non applicable sur les commandes en cours et non cumulable avec toute autre offre en cours. Offre limitée à une seule commande par logement (même adresse) et par foyer fi scal.
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Du 6 janvier au 3 février 2014

SOLABAIE®Avec

changez vos fenêtres MAINTENANT !

3+1=3
4e fenêtre ou

volet OFFERT !*

www.atlantem.fr
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Vous avez…

…rejoignez-nous !

Un esprit 
de groupe

Le partenariat Solabaie® donne lieu  
à des échanges d’expériences  
au travers des formations,  
des réunions régionales  
et des commissions de travail.

Les commissions de travail nationales
sont composées d’une vingtaine 
d’installateurs et permettent de bâtir  
les plans d’action au plus proche  
des exigences du terrain.

La principale commission est 
consacrée à la communication  
et à la promotion :
- actions commerciales
- outils marketing
- plan média

La convention et les réunions 
régionales sont l’occasion  
de nous rassembler et de partager 
nos succès.
Les réunions régionales permettent  
un échange régulier au plus près  
de chacun d’entre vous, un temps  
de partage d’expériences entre confrères 
pour garder une longueur d’avance dans 
votre métier.
La convention nationale, grand rendez-
vous annuel, permet de préparer  
le déploiement des actions commerciales 
et de communication pour l’année suivante.

·  Une connaissance de votre marché local.
·  Une bonne réputation.
·  Un hall d’exposition (présentation de l’offre).
·  Une démarche de professionnel spécialisé.
·  Le respect d’une charte de travail : approche, respect des délais, pose...
·  L’apport de solutions au projet du client.
·  Des devis transparents et expliqués.
·  Une envie de mettre en avant votre entreprise en gardant votre indépendance.
·  Un esprit de groupe : mutualiser les expériences, échanger, s’informer.

7

Une collaboration 
simple

· Un kit d’entrée (catalogue, panneau  
 de chantier, vêtement, logiciel, valise  
 de démonstration, pochette de devis,  
 livret propriétaire...) pour marquer  
 votre volonté de vous développer.

· Une participation  
 à la communication nationale.

· Un «crédit marketing» pour soutenir  
 la communication locale.

· Une fidélité commerciale auprès  
 d’Atlantem Industrie.

8 www.solabaie.fr

www.solabaie.fr

· Vitrage 4/20/4 ITR Argon 90 %  intercalaire Warm Edge
· Profi ls dormant et ouvrant à rupture  de pont thermique

Les fenêtres aluminium
Cosmos

Le design 
dans tous 
les détails !

· Vitrage 4 ITR / 14 Argon /4 / 14 Argon /   4 ITR intercalaire Warm Edge· Triple plan de joint
· Noyau thermique isolant sur l’ouvrant· Profi l tubulaire

Design et lumière

Les fenêtres bois
Cocoon

www.solabaie.fr

  4 essences de bois Une palette  de 7 couleurs laquées Jusqu’à 3 mètres de haut
 Système double 

 oscillo-battant « Twin Fit »

Tradition et performance !

· Vitrage 4/20/4 ITR Argon 
 intercalaire Warm Edge
· Ouvrant 57 mm· Dormant 57 mm· Solution drainage rapide eau

· Double plan joint

Nature et tradition

300€
100€

300300300

400€

*Offre valable du 2 juin au 2 juillet 2014, sous forme de remises sur les volets roulants, volets battants, portes de garage, portes d’entrée et portails. 

Solabaie offre jusqu’à 1 500 € sous forme de remise, correspondant à la remise maximum, sur la base d’un projet de rénovation comprenant 5 volets 

roulants, 1 porte de garage, 1 portail et 1 porte d’entrée, dans la limite d’une commande par habitation. Les détails de chacune des remises relatives 

aux produits de l’offre (volet roulant, volet battant, portail, porte de garage et porte d’entrée), ainsi que les restrictions sont stipulés sur chacune 

des offres proposées sur le document porteur de l’offre et sur le site www.solabaie.fr. Liste des participants à l’offre disponible sur www.solabaie.fr

Du 2 juin au 2 juillet 2014
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www.solabaie.fr

Pour vos fenêtres et fermetures, choisissez SOLement SOLABAIE !

SOLABAIE
®

Avec

c’est le mois de la RÉNOVATION !

Solabaie® vous offre

sur votre rénovation !

jusqu’à

1500 €*

Les professionnels Solabaie® sont 
spécialisés dans le remplacement de 
fenêtres en PVC, aluminium et bois et 
proposent également une offre globale 
pour l’amélioration et l’entretien des 
logements : volets roulants, portes de 
garage, portes d’entrée, portails...
Créé en 2004, le réseau Solabaie® 
regroupe aujourd’hui plus de 100 
professionnels animés de la même 
envie de se développer.
Les valeurs de la marque s’appuient 
sur le professionnalisme, la technicité, la 
proximité et le sérieux des installateurs.
L’expérience et la capacité à innover 
d’Atlantem, industriel de la menuiserie 
et des fermetures, permettent aux ins-
tallateurs Solabaie® de se différencier 
sur un marché à fort potentiel.

Vecteur de votre image, la marque 
Solabaie® vous propose une réelle 
« Boîte à outils » pour déployer vos 
actions de communication. Un plan de 
communication nationale (TV, internet, 
presse…) vient renforcer la notoriété 
de la marque et votre visibilité locale.
De nombreux professionnels nous 
rejoignent et contribuent ainsi à 
positionner Solabaie® parmi les 
marques leaders du marché de la 
rénovation. 
Avec Solabaie®, votre entreprise va 
franchir de nouveaux caps.

ENSEMBLE,  
soyons au cœur de l’action !

En rejoignant  
le réseau Solabaie,  
vous êtes vraiment  
accompagnés. 
Une équipe dédiée à l’animation des 
points de vente est en place pour 
l’ensemble de la France. 
Nos chargés de développement ont 
pour mission d’accompagner les 
adhérents du réseau Solabaie dans 
l’essor de leur activité, notamment 
pour déployer localement, à l’échelle 
de chaque point de vente, le plan 
d’action commercial, le concept 
marketing et la communication 
nationale.  
Cette présence de terrain contribue 
à créer une véritable dynamique et  
favorise les échanges de bonnes 
pratiques. 
Des interlocuteurs de proximité pour 
gagner en efficacité ! 
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