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Un accompagnement du conseil
à la pose personnalisé

Une sélection de produits de 
qualité, haut de gamme

Des prestations sur-mesure

Certification Qualibat RGE 

Depuis 1988, PROTEC-STORES est spécialisé dans la

vente et l’installation de protections solaires (pergolas,

stores extérieurs et intérieurs, carports), menuiseries,

fermetures (volets, portes de garage, portail, etc…),

toiles tendues, rénovation/décoration pour les

professionnels et particuliers.

Avec plus de 30 ans d’expertise, nous sommes à vos

côtés pour améliorer votre espace de vie et dynamiser

votre commerce en les rendant plus confortables,

sécurisés et élégants.

Dans une évolution constante, notre société ne cesse de

compléter son offre en intégrant de nouveaux produits

ainsi que des services toujours plus proches de vous.

Notre force de conseil et d’accompagnement renforcé

répondra à tous les types de projets d’embellissement et

d’amélioration de votre domicile.

Parce que votre satisfaction reste notre plus belle

récompense, nous nous sommes lancés cette année 2020

dans une nouvelle dynamique collective avec une

nouvelle identité visuelle.

L’ambition partagée de notre équipe de conseillers et

techniciens qui mettent en œuvre toutes leurs

connaissances et expertises, nous permet d’assurer un

contrôle qualité rigoureux à chaque étape de vos

prestations.

Vous aurez le choix parmi des équipements

personnalisables alliant performance, durabilité et

esthétique pour s’adapter à vos besoins fonctionnels et

valoriser votre univers de marques.





STORE EXTERIEUR & 
DEVANTURE DE MAGASIN 



Des idées pour votre devanture
Parce que l'image extérieure que renvoie votre établissement est capitale, PROTEC-STORES
vous propose des stores extérieurs qui répondent à vos besoins et contraintes.

Lettrage personnalisé, logo, couleurs de votre commerce, caractères, motifs, LED, etc... tout est
sur-mesure! Il suffit juste de vous laisser guider par votre imagination.

Pour plus de praticité, ces stores sont disponibles en versions motorisées.

Store double pente

Store vertical

Store terrasse



Rentoilez votre store pour lui redonner vie
Avec une toile abîmée ou déchirée, pourquoi changer la totalité du store ?
Spécialiste en matière de rentoilage, nous donnons un coup de neuf à votre matériel.

Parce que le temps est bien connu pour être précieux, le rentoilage est la solution la plus adéquate
en terme de timing pour vous professionnels : il nécessite juste le choix de la toile, la confection et
l’installation.

C’est le bon compromis pour avoir une terrasse constamment élégante, moderne et attirante.

Store à projection
Store Zip



Prolongez l’été : la pergola, l’alliée de 
votre détente. 
Vous désirez profiter et rentabiliser votre terrasse au maximum ? Nous étudions avec vous
votre projet de pergola pour satisfaire au mieux à vos attentes.

Bioclimatique, à toile, en aluminium ou en bois, elle rendra votre terrasse utilisable tout au
long de l'année.

Pergola bioclimatique

Pergola à toile (LED optionnel)



Pergola bois

Pergola à toile 





Store d'intérieur



Quand la tendance s'invite dans votre
intérieur

Préservez votre intimité en vous protégeant des regards indiscrets, autant de
souhaits exaucés grâce aux stores d'intérieurs, manuels ou motorisés.

Découvrez notre sélection qui vous garantie qualité, fiabilité et esthétique. Il ne
vous reste plus qu'à choisir celui qui s'accorde le plus à votre intérieur.

Store rouleau

Store plissé 



Store panneaux  japonais 

Store ombre et lumière





FERMETURE & SÉCURITÉ



Sécurisez la vitrine de votre commerce !

PROTEC-STORES vous aide à limiter au mieux les effractions avec une gamme de
rideaux extensibles, grilles métalliques et grilles de sécurité 100% sur-mesure.

Avec certains, vous pourrez allier sécurité et visibilité : les grilles de sécurité sont
généralement utilisées pour garantir une vue sur vos produits, tout en créant une solide
barrière contre des tentatives de malveillances.

Grille de sécurité

Rideau Plexiglas

Solution efficace pour fermer votre commerce, le rideau
plexiglas doit être utilisé dans une enceinte clôturée pour une
fermeture optimale.



Rideau métallique

Grille maille



Une bonne menuiserie, c'est la sécurité !
La sécurité de votre local professionnel commence avant tout par la fermeture de vos
accès. C'est pourquoi il est primordial de faire appel à un professionnel pour vos
menuiseries : fenêtres, porte-fenêtres, baies coulissantes, châssis fixes.

Produits de qualités, nos
menuiseries présentent des
performances optimales d'isolation
thermique.

Pour chacun de vos projets, nous
sommes en mesures de vous
proposer un ensemble de
spécificités produits allant jusqu'aux
grandes dimensions.

Vous pourrez ainsi concevoir un
espace onirique pour accueillir votre
clientèle dans les meilleures
conditions.

Baie coulissante



Fenêtre

Porte fenêtre Chassis fixe 



Une efficacité qui n'est plus 
à prouver ! 
Connu pour être une sécurité complémentaire, le volet roulant s'ouvre
et se ferme sans avoir besoin d'ouvrir les fenêtres, porte-fenêtres et
baies vitrées.

Généralement motorisé pour accentuer le confort, il s'adapte à tous les
bâtiments et, peut même accueillir un système moustiquaire.



NOUVEAUTÉ  
Le “Store Roulant jour-nuit” 

Système innovant, le volet roulant
jour-nuit est doté de larges ajours pour
permettre tout en étant déroulé de
gérer la luminosité suivant vos envies.





CONSTRUCTION & AMÉNAGEMENT 
LIEU DE VIE OU TRAVAIL 



Création d'un espace de travail 
ergonomique et sur-mesure : 
La mission de Protec-Stores 
Confirmé dans la construction d'espace de travail, PROTEC-STORES vous
propose un éventail de produits et de compétences pour une prise en charge 100%
sur-mesure de votre projet. Nos matériaux vous permettent une refonte totale de
vos espaces sans arrêt de production.

Nous pouvons concevoir des bureaux adaptés, conformes aux normes de sécurité
et d'environnement.



Revêtement révolutionnaire, la toile
tendue est idéale pour les constructions
neuves et les rénovations.

Applicable sur les murs et plafonds, elle
s'adapte à tous types d'architecture.

La technique de pose est propre et sans
nuisance pour une finition esthétique
inégalable.

Le carnet tendance
La toile tendue



Service dépannage, entretien 
& maintenance.
Pour garantir à nos clients professionnels, une sérénité optimale de leur environnement de travail et
un confort sécurisé dans le fonctionnement de leurs équipements, PROTEC-STORES a étoffé son
service technique avec des modules d’assistance renforcée et modulables suivant leurs besoins.

Nos contrats ENTRETIEN & MAINTENANCE intègrent une visite annuelle de vos installations et
l’examen approfondi en plusieurs points de contrôle.

Vous bénéficiez en plus de l’assurance d’une réactivité optimisée pour répondre à vos demandes
d’assistance et vos urgences dépannage.

Parce que nous cherchons à protéger nos techniciens et nos clients, nous investissons en
permanence pour optimiser les conditions de travail de nos agents.

La sécurité sur les chantiers est de notre responsabilité à tous, agissons ensemble pour les respecter !

Visite annuelle 
de vos équipements

Sérénité 
garantie

CHOISISSEZ LA

SÉCURITÉ 

Rapidité 
d’intervention





www.protecstores.fr
Du Lundi au Vendredi - 8h à 12h et 14 à 18h

2520 avenue de la Résistance  
40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX 

@ProtecStores

@protecstores_

@ProtecStores


