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Entreprise familiale implantée sur la 
commune de Ners, entre Alès et Nîmes, 
nous sommes spécialisés dans la 
protection solaire. Nous fabriquons et 
installons des toiles confectionnées, 
stores extérieurs, pergolas, carports, 
pergolas bioclimatiques, voiles 
d’ombrages, velums, fermetures de 
terrasses, stores intérieurs, moustiquaires... 
Forts de 35 ans d'expérience, nous 
avons acquis un grand savoir-faire, 
garant d'une prestation de qualité et de 
délais ajustés.
Venez nous rendre visite et découvrir nos 
produits dans notre atelier/Showroom!

Vous êtes un particulier et vous avez un balcon, une 
terrasse, un pool house, une piscine ou un espace 
dans votre jardin à ombrager ? Nous avons une 
solution parmis tous nos produits.
Vous êtes un professionnel, tenez un commerce, café, 
hôtel ou restaurant et souhaitez protéger votre vitrine 
et/ou augmenter votre surface d’exploitation ? Avec 
nos installations, vous pouvez à la fois protéger vos 
produits, et, grâce à une signalétique personnalisée, 
augmenter votre visibilité. Ainsi, vous obtenez un 
espace sur mesure, ouvert et aéré l'été, clos et protégé 
l’hiver.
Pour finir, afin d’embellir votre intérieur et vous protéger 
de la chaleur (ou du vis à vis!), toute une gamme de 
stores intérieurs vous attend.

Etablissements LAURIOL
Bienvenue aux établissements Lauriol, situés dans l’agglomération d’Alès 
dans le Gard (30) depuis 1986.

Découvrez notre brochure et, pour de plus amples informations, contactez nous directement: nous sommes toujours ravis 
d'échanger sur vos projets et de vous proposer des devis gratuits!



Produits
Nous sommes trés fiers de la maîtrise de notre 
ouvrage et de la technicité de nos produits.
Ainsi, toute notre matière première est produite en 
Europe et tous les produits sont réalisés sur mesure 
dans nos ateliers. 
-La couture
-La soudure 
-L’assemblage  
-Les structures
C'est cette gestion poussée de tous les éléments de 
la chaine de production qui nous permet d' avoir une 
grande confiance dans la qualité et la fiabilité de 
nos réalisations.

Structures: 5 ans

Toiles: 5 ans 

Automatismes: 5 ans 

Sattler

Serge Ferrari

Giofex

Mitjavila 

Somfy 

Cherubini

Garanties Fournisseurs

Notre équipe est à votre disposition pour toute étude de 
projet. 
Notre métier commence d'abord par l'étude et le conseil. 
Pour ce faire, nous favorisons l'échange avec nos clients 
puis la mise en situation et la projection. 
Ainsi, nous avons à notre disposition un éventail d'outils 
tels que simulation CAO, 3D, réalité virtuelle, calcul 
course du soleil, etc, qui viennent completer les 
nuanciers et échantillons  traditionnels. 
Avoir l'assurance de vous proposer les bon choix, avoir 
votre confiance pour leur réalisation!

Notre engagement qualité

Nos engagements clients



C'est même notre cœur de métier!
Bien entendu, stores bannes traditionnels, stores coffres, store 
double-pentes, bannettes et autres n'ont aucun secret pour nous et nous 
maîtrisons toutes les subtilités de leur confection et de leur mise-en-oeuvre.
Sachez que nous utilisons les technologies et matériaux les plus qualitatifs:
•Toiles acryliques “haut de gamme”
•Armature en aluminium extrudé thermolaqué
•Visserie inox
•Mécanismes compacts, 
•Manuels ou motorisés
•Avec ou sans automatismes vent
De plus, nous maintenons des stocks permanents pour vous assurer des 
délais de services raccourcis. 

Stores extérieurs

Stores bannes traditionnelsCo�resStores bannes traditionnelsCo�resStores bannes traditionnels,     double-pentesStores bannes traditionnels,     double-pentesStores bannes traditionnels

Nous proposons un large éventail de stores et bâches. 



Stores bannes traditionnels bannettes...
Changement de toiles

,     double-pentesbannettes...,     double-pentesbannettes...

Nous vous proposons un service de remplacement de toiles sur mesure.

Toutes les toiles sont assemblées dans nos ateliers. Nous utilisons un fil ayant une 

haute résistances aux UV et aux intempéries.

La toile est tissée avec de l’acrylique 300 g/m2 teinté à 100% dans la masse. Ceci 

garantit non seulement la plus haute fonctionnalité, mais aussi une résistance 

exceptionnelle des couleurs et du tissu aux UV. Les couleurs ne ternissent pas, 

même après des années d’exposition aux UV. 



Leurs lames orientables permettent d’ajuster 
instantanément l’ensoleillement.
Leur fermeture totale rend votre pergola 
étanche créant ainsi, si vous voulez fermer les 
côtés, de nouvelles possibilités d’utilisation à la 
mi-saison. 
Des performances techniques optimales:
•Structure en aluminium extrudé recyclable
•Vérins électromécaniques invisibles logés à 
l'intérieur de la poutre, (protégés des agressions 
atmosphériques)
•Éclairage Led indirect: discrétion et efficacité.
•Lames orientables doubles paroi, vous 
protégeant de façon optimale de la chaleur et 
orientables à 140°, pour un nettoyage plus aisé.

Bioclimatique
La pergola design haute-performances!



Devenues très tendances ces dernières années, en 
raison de leur design épuré ainsi que de leur grande 
adaptabilité, les voiles d’ombrage sont une solution idéale pour 
une configuration atypique ou pour un extérieur moderne.
•Toiles confectionnées sur mesure dans nos ateliers. 
•Mâts d’implantation et accastillage en acier 100% inoxydable. 
•Toiles microperforées thermosoudées
•Longévité esthétique et mécanique supérieure. 
•Tension avec poulies et taquets d’amarrage, à l’instar des voiles de bateau. 
•Système de fixation adapté autorisant installation, nettoyage et hivernage aisés.

Voiles d’ombrage

Devenues très tendances ces dernières années, en 
raison de leur design épuré ainsi que de leur grande 

Voiles d’ombrage
De l’ombre oui, mais avec du style!



Pergolas et Velums

Toile fixe tendue sur la structure (avec du sandow et/ou du rail de 
caravane) avec bavettes de fixations et renforts sur les zones de 
frottements importants.

Pergolas

Toile mobile (anneaux sur câble inox), actionnée par manœuvre 
manuelle (poulies/cordages) ou motorisée. 
Le velum permet de protéger votre terrasse du soleil (même sous fort 
vent) et de la pluie et de couvrir de très grands espaces et avancées. 

Velums

Toutes nos structures, velums et pergolas, peuvent se fermer sur les côtés avec 
notre système de joues verticales (voir double-page suivante), créant ainsi un 

nouvel espace de vie convivial: idéal à la mi-saison!

Pensez-y!



Carports
Les pergolas pour voitures!

De par leur grande robustesse, (stabilité au vent, résistance aux 
intempéries) les pergolas et velums conviennent parfaitement aux 
conditions climatiques rigoureuses. Elles sont également idéales pour les 
restaurateurs désireux d’exploiter leur terrasse, en été comme en hiver. 

Les structures sont réalisées sur mesure, en acier galvanisé thermolaqué, offrant 
une grande solidité dans le temps. Nous pouvons ainsi nous adapter aux 
configurations atypiques et à tout type d’architecture: contre un mur, dans un 
jardin….ou ailleurs!  

Structures

En PVC armé, imperméables ou microperforées, toutes nos toiles sont 
assemblées sur machine à souder haute fréquence. Cette technique de 
fabrication offre, au-delà d'une surface lisse et facile à nettoyer, plus de 
résistance, de longévité et d'esthétisme.
Nous pouvons aussi remplacer la toile sur une structure existante.

Toiles 



La fermeture fonctionnelle, confort et design!
•Manœuvre motorisée ou manuelle.
•Pièces en aluminium extrudées thermolaquées.
•Assemblage par visserie inox. 
•Barres transversales et guides aluminium.
•Blocage de la toile en position basse via deux taquets intégrés aux 
extrémités de la barre de charge (résistance accrue au vent).
•Manœuvre motorisée ou manuelle.

Fermetures de Terrasses
Stores à coulisses

Solutions idéales pour les ouvertures irrégulières, elles s’enroulent 
manuellement avec sangles et crochets. Sans mécanisme ou pièce d’usure, 
conçues entièrement en toiles P.V.C., elles sont également plus abordables. 

Joues avec fermetures éclair ou œillets et tourniquets



Moustiquaires

Au choix, ouverture horizontale ou verticale:
-Ouverture horizontale: idéale pour baie vitrée 
et porte-fenêtre, 
Existe sans profilé inférieur pour un passage 
sans obstacle ou avec un seuil extra plat. 
Avec un ou deux vantaux.
-Ouverture verticale: pour vos fenêtres. 
Mécanisme avec chainettes pour plus d’aisance, 
ou avec un cordon de tirage, munis d’un frein 
ressort permettant à la mousquitaire de remonter 
lentement et d’éviter tout choc dangereux

•Caisson et coulisses 100% aluminium 
•Confection sur mesure

•Nombreux coloris.
•Perméabilité optimale afin de ventiler la 
pièce et laisser passer la lumière tout en 

étant une barrière aux insectes. 
•Coulisses télescopiques pour s’adapter 

aux irrégularités du support.
•Opercules anti-vent (meilleur maintien de 

la toile en cas de vent fort). 
•Disponible en grandes dimensions

•Avec ou sans perçage 

Ventilez votre maison tout en vous protégeant des nuisibles extérieurs!



Stores Intérieurs

•Tamisant ou occultant, avec ou sans 
isolation thermique, une large gamme de 
produits techniques et texturés vous est 
proposée. 
•Un choix de manœuvre varié: à 
chaînette, manivelle, cordon, tige 
d’orientation ou télescopique, ou motorisé. 
•Fixation avec ou sans perçage…

Une infinité de possibilités s'offre à vous 
afin de personnaliser au mieux vos stores. 

Donnez du style à votre intérieur tout en 
vous protégeant du soleil et du vis à vis!

Le store enrouleur : Tendance et fonctionnel, 
il s'adapte parfaitement à toutes les pièces et 
ouvertures. Se décline également en version 
jour/nuit.

Le store californien :  Avec ses bandes 
verticales, il permet de moduler l’apport de 
lumière grâce à l’orientation des lames à 180°. 
Disponible en très grandes dimensions, il 
s'adapte aux espaces irréguliers. 

Le panneau japonais : Donne de la 
personnalité à votre espace. Devant une baie 
vitrée ou un placard, ou entre 2 espaces à 
vivre, ses combinaisons infinies en font un 
élément d’une grande force décorative. 

Le store plissé : Son très faible encombrement 
lui permet de s’adapter à toutes les formes et 
aux plus petites fenêtres. Idéal sous vos 
toitures de vérandas, ce store vous procure 
une réelle isolation thermique l’été. 

Le store venitien : Un classique abordable. 
Lames horizontales, de différentes largeurs et 
orientables. Environ 100 choix de lames en 
plusieurs matières, coloris et finitions: aluminium 
mat, brillant et perlé ou lames en bois pour un 
aspect qualitatif, chaleureux et naturel.

Notre Gamme:



Notre secteur d’intervention s’étend sur un rayon 90km autour 

d'Alès (pour le particulier), et dans les départements du Gard, 

Hérault, Ardèche, Lozère (pour le professionnel).

Zone d’intervention



Pour nous contacter:
Mail: contact@lauriol-stores-ales.fr 
Tél: 04 66 83 62 41
Web: www.lauriol-stores-ales.fr
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