Date : 30/31 MARS 18
Page de l'article : p.18
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 5086

Page 1/1

PORTAIL +,
SPECIALISTE DU PORTAIL
ALU FRANCAIS TSCHOEPPE
Ouverture d'un magasin
à Saint-Malo
Basé a Saint Grégoire au 33 Route du
meuble depuis 15 ans, PORTAIL + vient
d'ouvrir un nouveau magasin à Saint-Malo, 76 rue de la Marne. Pour ses dirigeants,
Isabelle et Philippe Lancelot « Nous nous
rapprochons de notre clientèle du nord du
département, notamment sur la côte ».
PORTAIL + intervient spécifiquement auprès des particuliers pour aménager l'extérieur d'un espace : portails, clôtures et
amenagements C'est donc un interlocuteur unique pour tous les travaux extérieurs d'une propriete.

L'entreprise est spécialisée dans la pose
de portails de la marque alsacienne
TSCHOEPPE qui fabrique des portails de
puis 60 ans « Nous sommes d'ailleurs
l'installateur TSCHOEPPE référence en Illeet-Vilaine, en tant que « Relais confiance »
choisi par le fabricant français » explique
Philippe Lancelot TSCHOEPPE travaille de
maniere artisanale en fabricant sur commande aux dimensions et cintrages souhaites par le client, tous ses portails et
gardes corps.
Le reseau des installateurs TSCHOEPPE
s est cree depuis 2008 et apporte formations et valeurs ethiques de la vente aux
professionnels installateurs
Ce nouveau magasin a Saint Malo pre
sente les gammes de produits, une palette
de couleurs et d incrustations possibles,
les accessoires et automatismes « Nous
exposons par exemple un nouveau modele
de portail motorisé avec moteur intégré
aux montants du portail »
Dans le show room, les clients peuvent visionner leur projet grâce a un logiciel qui
I intègre virtuellement dans leur paysage,
cela permet de bien visualiser le futur portail et de l'ajuster en hauteur, en forme, en
couleurs
Coralie assure l'accueil au magasin tous
les jours du mardi au vendredi de 9h30 a
12hOO et de 14hOO a 18h30, le samedi de
9h30 a 12hOO et de 14hOO a 18hOO
www.portail-plus fr
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