
MON CHOIX
EST FAIT !

POUR DÉVELOPPER MON ENTREPRISE,

C’EST 

www.solabaie.fr



Les professionnels Solabaie® sont spécialisés  

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  

les marques leaders du marché de la rénovation.  

Avec Solabaie®, vous faites 
le BON CHOIX !

Patrick Sage
Directeur commercial
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BONNES RAISONS  

de rejoindre  

Solabaie®

Une offre complète

Des avantages exclusifs

Des innovations

Une marque forte  

& des outils performants

Un plan de communication solide  

& des opérations nationales

Une collaboration à la carte 

Un esprit de groupe

Une fabrication française

Un savoir-faire industriel

Un accompagnement  

de proximité
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Un réseau performant  
& progressif…

avec le réseau phare : 

...rejoignez-nous !

Fabrication
FRANÇAISE

11 usines

944  
salariés*

le bon choix !le bon choix !FaitesFaites

SOLABAIE 
Membre du Groupe  

Atlantem  
Industries

Pour la 2e année consécutive 

SOLABAIE, RECONNUE 
MEILLEURE ENSEIGNE 
pour la vente et pose de fenêtres  
par le magazine Capital. 

+ 150 
INSTALLATEURS
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Romain PELLUAU
PELLUAU SARL,

CRAON  
ET CHÂTEAU GONTIER (53)

SOLABAIE depuis 2006

Nadine FRIBOULET
Entreprise CAUX Fermetures, 

 LE HAVRE (76)

SOLABAIE depuis 2017

Baptiste GAY
HABITAT PLUS, CUSSET (03)

SOLABAIE depuis 2006

Laurent et Christine MAUGENEST
LMA,

ROZAY-EN-BRIE (77)

SOLABAIE depuis 2018

Le fait de participer aux orientations du réseau  
est important. La large gamme de produits 
proposés me permet de booster  
mon chiffre d’affaires.

SOLABAIE m’a permis  
de professionnaliser ma démarche 
commerciale et accroître mon C.A.
Grâce à la gamme SO, mes devis  
se valident bien plus facilement  
en commande, et c’est une gamme 
sans équivalent avec un avantage 
concurrentiel fort !

Depuis que nous sommes SOLABAIE, 
nous avons rencontré d’autres artisans-
installateurs comme nous  
avec qui discuter, échanger  
et passer des moments conviviaux  
lors de réunions dédiées.

MON CHOIX
EST FAIT !

C’EST 

Être SOLABAIE,  
c’est être indépendant ! 
Je profite d’une communication 
efficace et de produits de grande 
qualité fabriqués en France.

...rejoignez-nous !
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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 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. 

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 particulières  

sur tous les produits  

et services complémentaires  

grâce à notre réseau.

Portails

Motorisation

Portes d’entrée
PVC · Bois · Aluminium · Hybrides

Portes de garage

Volets battants

Volets roulants

Fenêtres
PVC · Bois · Aluminium · Hybrides

Stores

completeUne offre

1

● Des exclusivités produits  
et finitions telles que Composium®, 

la fenêtre énergétique, une innovation 

technologique et SO, la gamme hybride. 

● 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.

● Des garanties
Garantie décennale bâtiment  

et extensions de garantie jusqu’à 20 ans 

sur contrat selon les produits.

● Des opérations commerciales

● Des catalogues et outils marketing

exclusifsDes avantages

2

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.

EXCLUSIVITÉ
S

Avec SOLABAIE,  
je peux proposer à mes clients 
des produits variés  
et harmonisés

Jérôme SAPET
PALPACUER SAPET,
CHÂTEAUNEUF-DE-RANDON (48)

SOLABAIE depuis 2012
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SO
la fenêtre
PERSONNALISABLE !

www.solabaie.fr

Découvrez…

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

! 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 aux normes les plus exigeantes

! SO lumineux  + 15% de luminosité

Des

Une innovation

la fenêtre

PERSONNALISABLE !

SO

Découvrez…

www.solabaie.fr

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS

SO
la fenêtre
PERSONNALISABLE !

Découvrez…

crédit 
d’impôt (2)

30%

Vos fenêtres 

aluminium

1€pour de plus

(1)

I N N OVAT I O N

(1) Off re valable du 20 mai au 18 juin 2016. S’applique pour toute commande 
d’une ou plusieurs fenêtres de la gamme SO. L’off re 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). Off re non cumulable avec d’autres off res 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 fi scale en vigueur.

(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

la fenêtre P E R SONNALISABLE !

www.solabaie.fr

SO

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.

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

posters

roll-up

textile

catalogue général 
+200 pages 
et catalogues spécifiques

animation 
des points de vente
supports techniques publicité  

sur lieu de vente

4

performants& des outils

forteUne marque
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www.solabaie.fr

VOLETS

PORTES  

D’ENTRÉE

PORTES  

DE GARAGE

PORTAILS

POUR MES FERMETURES,

MON CHOIX
EST FAIT !

C’EST 

 Couleur au choix à l’extérieur et intérieur 

personnalisé : PVC, aluminium ou bois

 Large choix de combinaisons

 Isolation thermique renforcée

 Luminosité maximale

FENÊTRES

PORTES 

FENÊTRES

COULISSANTS

MON CHOIX
EST FAIT !

POUR MES FENÊTRES PERFORMANTES,

C’EST 

www.solabaie.fr

SO
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VOLETS

ROULANTS - BATTANTS

Aluminium 

ou PVC

Motorisation  

et pilotage à distance

Neuf 

ou rénovation

Large choix 

de coloris
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www.solabaie.fr

PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES - LATÉRALES - ENROULABLES

3 modes d’ouverture

Motorisation  et pilotage à distance Sécurité

Sur-mesure

  P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.
 A

do
be

S
to

ck
, i

S
to

ck
, S

ol
ab

ai
e.

www.solabaie.fr

Signalétique magasin

valise  
de démonstration

MON CHOIX
EST FAIT !

C’EST 

COLLECTION 2022

PORTES D’ENTRÉE
A C I E R  -  A L U M I N I U M  -  M I X T E  -  B O I S  -  P V C

MON CHOIX
EST FAIT !

C’EST 

COLLECTION 2022

PORTAILS
A L U M I N I U M  -  P V C

Isolation  

thermique  

renforcée

Couleur au choix à l’extérieur 

et intérieur personnalisé : 

PVC, aluminium ou bois

Large choix  

de combinaisons

Luminosité 

maximale
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SO la fenêtre
PERSONNALISABLE !

www.solabaie.fr
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Un calendrier des promotions 

nationales pour lesquelles 

Solabaie® met en place des actions  

de communication nationales  

et un panel d’outils  
de diffusion en local :

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

spots TV et replay

relais sur le site internet 
et les réseaux

tracts et posters  
pour vos magasins
flyer boîtes aux lettres
affichage…

actions adwords

Madame, Monsieur, Chers clients,

Vous nous avez fait confiance pour les travaux d’aménagement et/ou de rénovation de votre 
habitat. Solabaie enrichit encore son off re et propose de nouveaux produits, toujours fabriqués 
en France dans nos usines. 
Découvrez toute la gamme SOLABAIE présentée dans notre nouveau catalogue !

En tant que client privilégié et en cette période promotionnelle, faites découvrir toute l’off re 
SOLABAIE à vos proches et recevez un chèque cadeau de 80 € ! * 

Nom :.......................................................................................

Prénom : .................................................................................

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

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

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

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

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

Nom :.......................................................................................

Prénom : .................................................................................

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

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

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

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

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

PARRAIN FILLEUL

Faites découvrir toute l’off re SOLABAIE à vos proches 

et recevez un chèque cadeau de 80 € ! *

* Offre limitée aux 5 premiers parrainages ayant donné suite à une commande effective de la part du fi lleul 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 fi lleul et le magasin SOLABAIE. ** Voir conditions sur le site www.solabaie.fr et chez votre installateur Solabaie.

FENÊTRES • VOLETS • PORTES • PORTAILS • CONSEILS

Mon projet, c’est…

www.solabaie.fr

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

Catalogue 2017
Un vrai guide  
pour faciliter vos choix !

NOUVEAU

nouveau

nouveau

nouveau
nouvnouv

nouveau
eaueau

No

No
nouveau

No
nouveau

Jusqu’au 5 avril,  
bénéficiez du VITRAGE SOLABAIE 

Triple Avantage 

pour 1€ de plus ! **

C’est le moment de

CHANGER 

VOS FENÊTRES

Du 8 mars au 5 a
vril

www.solabaie.fr

Pour vos fenêtres & fermetures, 

choisissez SOLement SOLABAIE !

*Off re 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. Off re non cumulable avec d’autres off res 
en cours et non applicable sur les commandes en cours. Pour toutes options et faisabilités, détails en magasin. **Suivant 
loi fi scale en vigueur. Liste des magasins participants disponible sur www.solabaie.fr

!
PVC - ALUMINIUM - BOIS - HYBRIDES

FENÊTRES  •  VOLETS  •  PORTES  •  PORTAILS
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-30%

crédit d’impôt 

avant 

le 31/12/17

Faites vite !

Le VITRAGE SOLABAIE®
 

Triple Avantage

de plus ! *

�
€

pour

C’EST LE MOMENT DE RÉNOVER !

MENUIZ’ CONSEIL 84
2 chemin du Clos 
84230 CHÂTEAUNEUF DU PAPE

04 90 02 21 37

courriers adressés

vidéos

opérations flottantes

5

…

   solide
   nationales

Un plan de communication

& des opérations

Une collaboration

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.

6

En rejoignant Solabaie®, vous bénéficiez :
- d’une offre multi-produits menuiseries  
 et fermetures fabriqués en France,  
 présentés dans un seul catalogue  
 à destination du particulier

- de produits et de services dédiés

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

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

- d’une communication organisée  
 par le réseau à l’occasion des opérations  
 commerciales nationales 

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

- 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, textile... 

Ce kit s’enrichit suivant le niveau de partenariat.

Pour  
une découverte  

du concept  
Solabaie®

Pour passer  
pleinement  

aux couleurs  
Solabaie®

Pour bénéficier  
de Solabaie®  
en exclusivité

1 2 3

au choix...
TV

VU à la

TV
VU à la

le 4
e  produit

 OFFERT
 
(1)

(1) S’applique sur une commande comprenant la fourniture et la pose de 4 produits Solabaie parmi les gammes de fenêtres (Composium ou hybride), volets roulants rénovation et portes d’entrée. Offre non applicable sur la fourniture seule.  

Le 4e produit sera systématiquement le moins cher des 4 en fourniture seule, la pose restant due intégralement pour les 4 produits. Aucun prorata ne pourra être appliqué pour les 5e, 6e et 7
e produits, l’offre ne s’appliquant que par multiples de 4.  

Offre non applicable sur notre gamme PVC Contact ainsi que sur les fenêtres cintrées, avec formes ou sur la fourniture seule. L’offre s’applique sur une commande comportant des produits similaires ou non. L’offre se traduira par une remise limitée 

à 10% du montant total TTC de la facture, sur la fourniture seule. Offre non applicable sur les commandes et devis en cours et non cumulable avec toute autre offre en cours. Offre limitée à une seule commande par logement (même adresse) et 

par foyer fiscal. Photos non contractuelles. Offre valable du 17 janvier au 11 février 2022 dans les magasins participants, liste disponible sur www.solabaie.fr

SO
la fenêtre

PERSONNALISABLE !

…sur vos FENÊTRES, PORTES FENÊTRES,  

BAIES VITRÉES,  

vos VOLETS ROULANTS ou PORTES D’ENTRÉE

> PVC

· Moteur électrique 

silencieux SOMFY.

· Pilotage individuel, 

centralisé ou à distance  

ou motorisation solaire 

possible.

· Un produit HYBRIDE 

innovant et exclusif.

· Un maximum  

de LUMINOSITÉ grâce  

à l’ouvrant caché. 

· Extérieur couleur  

en aluminium, intérieur  

au choix : PVC, aluminium 

ou bois pour plus  

de PERSONNALISATION.

· Haute performance thermique 

· Technologie composite fibre de verre  

pour plus de rigidité.

· Produit 100 % recyclable garantit jusqu’à 20 ans*.  

(*voir conditions en magasin)

· 200 modèles au choix : 

bois, PVC, acier, mixte.

· Vitrage sécurité avec 

retardateur d’effraction 

renforcé.

· Isolation maximale.

Avec

La fenêtre énergétique avec Composium

La fenêtre innovante !

Sécurité et design…

Pour plus de confort

Rénover  

vos MENUISERIES  

et FERMETURES  

avec Solabaie®  

vous permet de : 

PRODUITS FABRIQUÉS en FRANCE !

Fabriquée dans notre toute nouvelle usine bretonne, de dernière 

génération, la menuiserie hybride SO bénéficie des dernières  

technologies d’équipements. 

Solabaie a fait le choix de la fabrication française, au travers  

de nos 9 usines sur le territoire, qui emploient 880 salariés.

De vrais techniciens expérimentés qui vous apportent le bon conseil  

et sont attentifs aux mille détails et finitions d’une belle réalisation.

Avec ces professionnels à côté de chez vous c’est pour vous,  

la garantie d’une pose parfaite et conforme à vos exigences.

Bénéficiez du savoir-faire de nos installateurs

> HYBRIDE

> VOLETS ROULANTS

> PORTES D’ENTRÉE

· Vous appuyer sur un réseau de + de 150 professionnels

· Bénéficier de produits innovants et certifiés « Fabriqués en France »

· Faire des économies de chauffage et gagner en sécurité  

 en remplaçant vos fenêtres, volets et portes d’entrée

· Équiper vos volets, portails et portes de garage  

 de télécommandes pour les ouvrir  

 et fermer à distance, pour votre confort

· Embellir votre habitation, la moderniser  

 et valoriser votre bien !

150  
installateurs

À votre écoute !

DU 17 JANVIER AU 11 FÉVRIER

MON CHOIX EST FAIT !

FENÊTRES 

> HYBRIDES 

> PVC 

VOLETS ROULANTS 

PORTES D’ENTRÉE

Votre installateur SOLABAIE est à vos côtés pour vous conseiller, 

vous orienter vers les bons choix et programmer  

avec vous les interventions techniques en toute sérénité.

L’expertise des installateurs SOLABAIE c’est vous accompagner 

pour personnaliser votre projet et répondre à toutes vos attentes 

et ce, en s’appuyant sur la qualité de produits français répondant 

à toutes les normes les plus exigeantes de qualité et de durabilité. MON CHOIX
EST FAIT !

POUR MA RÉNOVATION,
DU 17 JANVIER AU 11 FÉVRIER

www.solabaie.fr

3+1=3
le 4e produit 
OFFERT 

(1)
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FENÊTRES · VOLETS ROULANTS · PORTES D’ENTRÉE

C’EST 

la technicité et la fiabilité de nos produits

TV
VU à la TV

VU à la

…
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Tous les produits Solabaie®  
sont fabriqués dans nos 11 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.

industrielUn savoir-faire

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.

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.

Bruno CADUDAL,  

Président d’Atlantem Industries

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®.

   groupeUn esprit de
Convention nationale Solabaie®

7

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.

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 à la RSE.

La convention nationale  
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 de nos partenaires, un temps  

de partage d’expériences entre confrères 

pour garder une longueur d’avance  

dans notre métier.

Une fabrication

9

8   francaise

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.

AEV

Pour la 2e année consécutive 

SOLABAIE, RECONNUE 
MEILLEURE ENSEIGNE 
pour la vente et pose de fenêtres  
par le magazine Capital. 

Reconnaissance de la presse  
professionnelle et grand public 
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Indépendance

Appartenance

liberté
RÉSEAU

groupe

VALEURS

objectifs AVANTAGES

   proximiteUn accompagnement 

de

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 

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 ! 

10 et une équipe 

à votre service !
NORD

Frédéric  

SURY

> Hauts-de-France /  
Est / Bourgogne

OUEST

Stéphane  

NEVEU

> Bretagne /  
Pays de Loire / 
Basse-Normandie

CENTRE 

Ahmed  

DOUKHI

> Île-de-France /  
Centre /  
Haute-Normandie

LOIRE

Pascal  

AUDOUIN

> Pays de Loire / 
Centre Val de Loire

SUD OUEST 

Denis BAYLE  

> Nouvelle Aquitaine / 
Occitanie

SUD EST 

Jean-Pierre  

HERITIER

> Provence-Alpes- 
Côte d’Azur /  
Auvergne /  
Rhône-Alpes

ACCROÎTRE 
mon C.A. et ma notoriété 

PÉRENNISER 
mon entreprise

CONSTITUER 
un capital

TRANSMETTRE 
le fruit de mon travail 

à ma famille

CONCILIER 
activité professionnelle 

et vie personnelle

SÉCURISER 
le rôle de mes proches 

au sein de mon entreprise

MON CHOIX
EST FAIT !

C’EST 

Rejoignez-nous !

AvecAvec

Laurent LALLEMAND

> Responsable national réseau Solabaie  

et ci-dessous : Caroline JEGADO  
> Responsable communication réseau Solabaie
entourée des chargés de développement régionaux
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Rejoignez 
le reseau phare !


