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Rejoignez
le réseau phare !

www.solabaie.fr

Le réseau

Un réseau performant
& progressif…

Les professionnels Solabaie® sont spécialisés
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& des outils performants

5

Un plan de communication solide
& des opérations nationales

6

Une collaboration à la carte

7

Un esprit de groupe

8

Un accompagnement
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Un savoir-faire industriel
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Une fabrication française

dans le remplacement de fenêtres en PVC, Aluminium, Bois
et Hybrides et proposent également une offre globale
pour les projets de rénovation : volets roulants,
portes d’entrée, portes de garage, portails...
Créé en 2004, le réseau Solabaie® regroupe aujourd’hui
plus de 150 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. La capacité d’innovation
et l’expérience d’Atlantem Industries, 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
national vient renforcer la notoriété de la marque.
De nombreux professionnels nous rejoignent
et contribuent ainsi à positionner Solabaie® parmi

10

BONNES RAISONS
de rejoindre

Solabaie®

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

. .rejoignez-nous !
Rejoignez le réseau phare ! SOLABAIE
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Une offre

complete

En rénovation comme en neuf,
notre métier est de conseiller,
vendre, installer et entretenir
l’ensemble des ouvertures
ou fermetures d’un logement.

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 !

Solabaie est une marque
d’Atlantem Industries, 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.

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

®

Fenêtres
PVC · Bois · Aluminium · Hybrides

Volets roulants

Volets battants

Portes d’entrée

Portails

Motorisation

Stores

Rejoignez le réseau phare ! SOLABAIE

Exclusivités, innovations,
communication, 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.

PVC · Bois · Aluminium · Hybrides

Portes de garage
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exclusifs

● Des exclusivités produits
et finitions telles que Composium®,
la fenêtre énergétique, une innovation
technologique réservée
à nos partenaires Solabaie®.
● Des exclusivités de service
à l’exemple du S+2 (délai 15 jours),
pour bénéficier d’un délai de fabrication
rapide et marquer la différence auprès
de vos concurrents.
Les délais sont garantis et vous recevez
systématiquement un appel avant
vos livraisons.
● 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…

● Un catalogue de formations
Des formations à la sortie de chaque
nouvelle gamme pour vous aider
à vous approprier les spécificités
d’un nouveau produit. Des formations
complémentaires ventes pour entretenir
vos compétences ou intégrer
de nouveaux salariés.
● Un site internet
avec des pages dédiées pour chacun
des magasins Solabaie®. Vous pouvez
aussi mettre en avant votre entreprise,
votre savoir-faire, vos réalisations
et vos actions : une meilleure visibilité
pour plus de contacts.
● Le crédit d’impôt
Les produits sont étudiés pour répondre
aux exigences du crédit d’impôt.
● Des garanties
Garantie décennale bâtiment
et extensions de garantie jusqu’à 20 ans
sur contrat selon les produits.
Rejoignez le réseau phare ! SOLABAIE
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innovations

Solabaie® propose en avant-première à ses adhérents toutes les dernières
innovations en terme de fenêtre. Ainsi vous pourrez vous différencier
par des produits exclusifs et performants à l’instar de SO la fenêtre personnalisable.

Découvrez…

Portes
d’entrée

SO

Motorisation

Photos : Studio Garnier, Two Seven Lab, Somfy, Quintesis Communication, Fotolia. Photos et illustrations non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.
Création :

Portails

Retrouvez les conseils
et inspirations sur tous
les produits de menuiseries
et fermetures pour réussir
votre projet en rénovation
comme en neuf !

la fenêtre
PERSONNALISABLE !
Une innovation

À GAGNER !

www.solabaie.fr

www.solabaie.fr

(4) Jeu valable du 20 mai au 18 juin 2016. Détails et réglement chez votre installateur participant.
Liste des magasins participants disponible sur www.solabaie.fr

PERSONNALISABLE !

aluminium

WEEK-ENDS en France,
& BOX CONNEXOON®

pour piloter
vos volets
roulants
la fenêtre
PERSONNALISABLE

crédit
d’impôt (2)

Vos fenêtres

Grand JEU !SO chez votre installateur !

SO

30%

la fenêtre

1€

pour

!

INNOVATION

posters

(1) Oﬀre valable du 20 mai au 18 juin 2016. S’applique pour toute commande
d’une ou plusieurs fenêtres de la gamme SO. L’oﬀre correspond à une fenêtre
SO aluminium blanc extérieur / aluminium blanc intérieur pour un euro de plus
par rapport à une fenêtre SO de base (aluminium blanc extérieur / PVC blanc
intérieur). Oﬀre non cumulable avec d’autres oﬀres en cours et non applicable
sur les devis ou commandes en cours. Pour toutes options et faisabilités, détails
en magasin. Liste des magasins participants disponible sur www.solabaie.fr
(2) Suivant loi ﬁscale en vigueur.

SO

ALUMINIUM

la fenêtre

Les coulissants lumineux

(1)

PERSONNALISABLE !

Mon projet, c’est…

de plus

roll-up

INNOVATION

Mon projet, c’est…

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS

www.solabaie.fr

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS • CONSEILS

Finesse des lignes
Design contemporain
Finitions parfaites

- Illustrations non contractuelles.
©Photos : Studio Garnier, D3 Studio.

Large choix de poignées

Découvrez…
FENÊTRES & VOLETS
PORTES D’ENTRÉE
PORTAILS

F E N Ê T R E S • VO L E T S • P O R T E S • P O R TA I L S

www.solabaie.fr

Extérieur harmonisé

PORTES DE GARAGE

www.solabaie.fr

Design épuré

la fenêtre

- Illustrations non contractuelles.
©Photos : Studio Garnier, D3 Studio, Fotolia.

F E N Ê T R E S • VO L E T S • P O R T E S • P O R TA I L S

www.solabaie.fr

valise
de démonstration
Découvrez…

SO
la fenêtre

www.solabaie.fr

SO

la fenêtre
PERSONNALISABLE !
Une innovation

forte
& des outils performants
PEFC/10-31-179

- Illustrations non contractuelles.

©Photos : Studio Garnier.

Intérieur au choix : PVC, BOIS, ALUMINIUM
Isolation thermique renforcée
Luminosité maximale
Large choix de personnalisation

F E N Ê T R E S • VO L E T S • P O R T E S • P O R TA I L S

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS • CONSEILS

www.solabaie.fr

Extérieur harmonisé

INNOVATION
Design épuré
Haute performance thermique

www.solabaie.fr

www.solabaie.fr

PERSONNALISABLE !

INNOVATION

Technologie fibre de verre

Mon projet, c’est…

Luminosité maximale
Large choix de personnalisation

Haute performance thermique
Technologie fibre de verre

www.solabaie.fr

SO

Intérieur au choix : PVC, BOIS, ALUMINIUM
Isolation thermique renforcée

w w w.so la ba ie .f r

Demandez
notre catalogue !

Portes de
garage

À chaque sortie de produits majeurs,
Solabaie® met en place des kits
afin de les promouvoir
et des formations pour vous aider
à maîtriser ces nouveautés.

- Sauf erreurs typographiques. Photos et illustrations non contractuelles. Éléments valides à la date d’impression.
Crédit photos : Studio Garnier, D3 Studio, Quintesis Communication, KE France, Filtersun, Somfy, Studio Océan, Solabaie, Atlantem, Vendôme, Fotolia, iStock.
SOLABAIE est une marque d’ATLANTEM - 340 137 736 RCS Lorient.

en France

Une marque

www.pefc.org

Stores

Mon projet, c’est…

PVC · Bois · Aluminium

INNOVATION

SO

Plus de 100
installateurs

Fenêtres

©Photos : Studio Garnier.

• FENÊTRES
• VOLETS
• PORTES
• PORTAILS

Volets
battants
Volets
roulants

©Photos : Studio Garnier, D3 Studio, Fotolia.

pour tous
vos projets !

©Photos : Studio Garnier, D3 Studio.

Votre spécialiste
vous accompagne

- Illustrations non contractuelles.
©Photos : Studio Garnier, iStock.

Découvrez…

Sauf erreurs typographiques. Crédit photos : Quintesis, Fotolia, iStock. SOLABAIE est une marque d’ATLANTEM - 340 137 736 RCS Lorient.

F E N Ê T R E S • V O L E T S • P O R T E S • P O R TA I L S • C O N S E I L S

Signalétique magasin

www.solabaie.fr

catalogue
général
et catalogues
spécifiques

50 outils à votre disposition :
papeterie, signalétique, vêtements…

PERSONNALISABLE !
www.solabaie.fr

! SO innovant la menuiserie hybride développée par Atlantem
! SO personnalisable le choix de la finition intérieure bois, aluminium ou PVC
! SO esthétique harmonie parfaite des extérieurs
! SO déco + de 500 combinaisons possibles avec la bicoloration libre
! SO performant répond au CITE
! SO lumineux + 15% de luminosité
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Rejoignez le réseau phare ! SOLABAIE

publicité
sur lieu de vente

animation
des points de vente
supports techniques
Rejoignez le réseau phare ! SOLABAIE
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solide
& des opérations nationales
TV
Un plan de communication

Un calendrier des promotions
nationales pour lesquelles
Solabaie® met en place des actions
de communication nationales
et un panel d’actions
de diffusion en local au choix :
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Triple Ava

1€

de plus !

*

-30

d’impôt

!

…

configurateur
produit

spots TV et replay

pour

1€

iStock
Studio Garnier,
©Photos : D3,

- d’une mise en avant de votre entreprise
sur internet via le site solabaie.fr

- d’un accompagnement et de réunions
régionales et nationales de proximité

.
x
i
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- d’un kit d’accueil pour mettre en avant la marque
Solabaie® : catalogues, outils d’aménagement
de votre showroom, valises d’échantillons,
meubles d’exposition, posters...
Ce kit s’enrichit suivant le niveau de partenariat.

de plus

s vite !
aite

-30%
d’imp

ôt

**

avant
17
le 31/12/

& fermetures,
!
Pour vos fenêtres
SOLABAIE
choisissez SOLement

s,
& fermeture
Pour vos fenêtres
E!
t SOLABAI
choisissez SOLemen

www.solabaie.fr

FENÊTRES

- d’un calendrier d’opérations commerciales
nationales et locales

®

iStock
Studio Garnier,
©Photos : D3,

• PORTAILS
• PORTES
• VOLETS

la pose de fenêtres
la fourniture et portes d’entrée),
comprenant
et
/ 12
toute commande SO (hors formes spéciales
vitrage 4 ITR
S’applique pour
5 avril 2017.
Cosmos, hybrides% / 4 ITR One ou d’un triple / 16 argon / 4 ITR
du 8 mars au
ou Aluminium
90
vitrage 4
® , Bois Cocoon
*Oﬀre valable
oﬀres
44.2 / 16 argon
® , au prix du double
® Triple Avantage
Composium
avec d’autres
PVC gamme
re non cumulable magasin. **Suivant
en gamme Composium
VITRAGE SOLABAIE
+ 1 euro. Oﬀ
en
équipées d’un
uniquement disponible
Bois et Aluminium,options et faisabilités, détails
argon / 4 ITR
/ 4 ITR WE en
toutes
argon / 4 / 12
ou 4 / 20 argon
en cours. Pour
sur www.solabaie.fr
les commandes
One en Composium
applicable sur
participants disponible
en cours et non
des magasins
vigueur. Liste
loi ﬁscale en

- de produits et de services dédiés

BAIE

crédit

**

avant
le 31/12/17

FENÊTRES

- d’une offre multi-produits menuiseries
et fermetures fabriqués en France,
présentés dans un seul catalogue
à destination du particulier

- d’une communication organisée
et prise en charge par le réseau à l’occasion
des opérations commerciales nationales
(selon le niveau de partenariat)

VU à la

relais sur le site internet
et les réseaux

En rejoignant Solabaie®, vous bénéficiez :

antage
Triple Av
!*

%

crédit

DES

LA
RAGE SO

s vite !
aite

F

pour

Le VIT

Le concept Solabaie®
a été pensé pour s’adapter
au plus grand nombre
de profils. Il permet à chacun
d’entrer dans le réseau
et d’évoluer à son rythme,
selon ses ambitions
de développement.

F
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Une collaboration

actions adwords

S
• PORTAIL
• PORTES
• VOLETS

la pose de fenêtres
la fourniture et portes d’entrée),
comprenant
et
/ 12
toute commande SO (hors formes spéciales
vitrage 4 ITR
S’applique pour
5 avril 2017.
Cosmos, hybrides% / 4 ITR One ou d’un triple / 16 argon / 4 ITR
du 8 mars au
ou Aluminium
90
vitrage 4
® , Bois Cocoon
*Oﬀre valable
oﬀres
44.2 / 16 argon
® , au prix du double
® Triple Avantage
Composium
avec d’autres
PVC gamme
re non cumulable magasin. **Suivant
en gamme Composium
VITRAGE SOLABAIE
+ 1 euro. Oﬀ
en
équipées d’un
uniquement disponible
Bois et Aluminium,options et faisabilités, détails
argon / 4 ITR
/ 4 ITR WE en
toutes
argon / 4 / 12
ou 4 / 20 argon
en cours. Pour
sur www.solabaie.fr
les commandes
One en Composium
applicable sur
participants disponible
en cours et non
des magasins
vigueur. Liste
loi ﬁscale en

tracts
et posters pour
vos magasins

www.solabaie

.fr

1

2

3

Pour
une découverte
du concept
Solabaie®

Pour passer
pleinement
aux couleurs
Solabaie®

Pour bénéficier
de Solabaie®
en exclusivité

MENUIZ’ CONSEIL 84
2 chemin du Clos
84230 CHÂTEAUNEUF DU PAPE
04 90 02 21 37

HABITAT PLUS
17 avenue de Vichy
03300 CUSSET

Madame, Monsieur, Chers clients,

04 70de97
75 66
Vous nous avez fait confiance pour les travaux d’aménagement et/ou de rénovation
votre
habitat. Solabaie enrichit encore son offre et propose de nouveaux produits, toujours fabriqués
en France dans nos usines.
Découvrez toute la gamme SOLABAIE présentée dans notre nouveau catalogue !
Madame, Monsieur, Chers clients,
En tant que client privilégié et en cette période promotionnelle, faites découvrir toute l’offre
Vous nous avez fait confiance pour les travaux d’aménagement et/ou de rénovation de votre
SOLABAIE à vos proches et recevez un chèque cadeau de 80 € ! *
habitat. Solabaie enrichit encore son offre et propose de nouveaux produits, toujours fabriqués
en France dans nos usines.
Mon projet, c’est…

C’EST LE MOMENT DE RÉNOVER !

Jusqu’au 5 avril,
bénéficiez du VITRAGE SOLABAIE

Triple Avantage

!

- BOIS - HYBRIDES
PVC - ALUMINIUM

Le VITRAGE

de plus ! **

®

SOLABAIE

Triple Avantage
pour

1€

de plus ! *

vit
aites e !

-30% Mon projet, c’est…

crédit d’impôt

**

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS • CONSEILS

Jusqu’au 5 avril,

Pour vos fenêtres & fermetures,
choisissez SOLement SOLABAIE !

nouveau

*Oﬀre valable du 8 mars au 5 avril 2017. S’applique pour toute commande comprenant la fourniture et la pose de fenêtres
PVC gamme Composium®, Bois Cocoon ou Aluminium Cosmos, hybrides SO (hors formes spéciales et portes d’entrée),
équipées d’un VITRAGE SOLABAIE® Triple Avantage 44.2 / 16 argon 90 % / 4 ITR One ou d’un triple vitrage 4 ITR / 12
argon / 4 / 12 argon / 4 ITR uniquement disponible en gamme Composium®, 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. **Suivant
loi ﬁscale en vigueur. Liste des magasins participants disponible sur www.solabaie.fr

nouveau

nouveau

No

FILLEUL

www.solabaie.fr

Nom :.......................................................................................
Rendez-vous dans votre

À très bientôt,
Prénom : .................................................................................

C’est le moment de

CHANGER
VOS FENÊTRES

Triple Avantage
pour

Un vrai guide
pour faciliter vos choix !

Nom :.......................................................................................
Prénom : .................................................................................

Du 8 mars au 5 avril

bénéficiez du VITRAGE SOLABAIE

www.solabaie.fr

NOUVEAU

Faites découvrir toute l’offre SOLABAIE à vos proches nouveau
Catalogue 2017
et recevez un chèque cadeau de 80 € ! *

PARRAIN

C’EST LE MOMENT DE RÉNOVER !

avant
le 31/12/17

No

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS

1€

- BOIS - HYBRIDES
PVC - ALUMINIUM

Le VITRAGE

de plus ! *

pour

Adresse :.................................................................................

Adresse :.................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Téléphone : .............................................................................

Téléphone : .............................................................................

Mail : ........................................................................................

Mail : ........................................................................................

1€

!

®

de plus ! *

vit
aites e !

-30%

crédit d’impôt
avant
le 31/12/17

magasin SOLABAIE !

Pour vos fenêtres & fermetures,
choisissez SOLement SOLABAIE !

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS
*Oﬀre valable du 8 mars au 5 avril 2017. S’applique pour toute commande comprenant la fourniture et la pose de fenêtres
PVC gamme Composium®, Bois Cocoon ou Aluminium Cosmos, hybrides SO (hors formes spéciales et portes d’entrée),
équipées d’un VITRAGE SOLABAIE® Triple Avantage 44.2 / 16 argon 90 % / 4 ITR One ou d’un triple vitrage 4 ITR / 12
argon / 4 / 12 argon / 4 ITR uniquement disponible en gamme Composium®, 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. **Suivant
loi ﬁscale en vigueur. Liste des magasins participants disponible sur www.solabaie.fr

Toute l’équipe de SOLABAIE

..................................................................................................

SOLABAIE

Triple Avantage
F

1€

www.solabaie.fr

**

* Voir conditions sur le site www.solabaie.fr et chez votre installateur Solabaie.

pour

©Photos : D3, Studio Garnier, iStock

www.solabaie.fr

Un vrai guide
pour faciliter vos choix !

F

mise en place
des diffusions
locales au choix :

No

Faire confiance à SOLABAIE c’est :
• bénéficier de conseils d’experts de la menuiserie et de la fermeture pour votre projet en neuf
Du 8 mars au 5 avril
C’est le moment de
comme
en rénovation.
CHANGER
• une pose de qualité réalisée par des professionnels.
FENÊTRES
VOS• l’assurance
d’un projet bien mené !

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS • CONSEILS

NOUVEAU

Rendez-vous dans votre magasin SOLABAIE.
À très bientôt.
Toute l’équipe de SOLABAIE

©Photos : D3, Studio Garnier, iStock

No

nouveau

nouveau

nouveau
nouveau
Catalogue 2017

* Offre limitée aux 5 premiers parrainages ayant donné suite à une commande effective de la part du ﬁlleul et enregistrée avant le 5 avril 2017, dans le cadre de l’opération commerciale en cours. Le cadeau d’une valeur de 80 € est versé sous
forme de chèque-cadeau après la signature de la commande entre le ﬁlleul et le magasin SOLABAIE. ** Voir conditions sur le site www.solabaie.fr et chez votre installateur Solabaie.

www.solabaie.fr

courriers adressés

e-mailing ou sms

mailing boîtes aux lettres ciblées

Des supports prêts à imprimer sont aussi disponibles tout au long de l’année pour des actions locales.

|8

Rejoignez le réseau phare ! SOLABAIE

Rejoignez le réseau phare ! SOLABAIE
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La convention nationale
et les réunions régionales
sont l’occasion de nous rassembler
et de partager nos succès.

La convention nationale,
le grand rendez-vous annuel,
permet de préparer le déploiement
des actions commerciales
et de communication pour l’année
suivante et de découvrir les nouveautés
et évolutions à venir.

La principale commission est
consacrée à la communication
et à la promotion :
- actions commerciales
- outils marketing
- plan média
Les autres commissions sont
consacrées aux produits et aux services.

Un accompagnement de

proximite

En rejoignant le réseau Solabaie®,
vous êtes vraiment accompagnés.
Une équipe dédiée à l’animation
des points de vente
est en place sur 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

|10

Rejoignez le réseau phare ! SOLABAIE

Les réunions régionales permettent
un échange régulier au plus près
de chacun de nos partenaires, un temps
de partage d’expériences entre confrères
pour garder une longueur d’avance
dans notre métier.

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 !

8

L’organisation de nos sites
de production vous garantit
une réponse de spécialistes
avec des produits de qualité
et vous permet d’associer PVC,
hybride, 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.

10
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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 près
des exigences du terrain.
®

Un savoir-faire

É

groupe

C ERTI F I

Un esprit de

Convention nationale Solabaie®

P

Bruno CADUDAL,
Président d’Atlantem Industries

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.

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®.

Une fabrication

francaise

Tous les produits Solabaie®
sont fabriqués dans nos 10 usines
de menuiseries et fermetures
Atlantem Industries situées en France.
Afin que vous proposiez des produits
de qualité, nos fenêtres et portes bénéficient
du label OFG, une garantie pour le particulier
à l’heure où l’origine des produits
a de l’importance.

Rejoignez le réseau phare ! SOLABAIE
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