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édito

cette rentrée 2020 ne ressemble à aucune autre. exceptionnelle, elle se place sous le signe  
de la résilience, et nous apportera, on l’espère, une vie nouvelle sous certains aspects.  

car un constat se démarque : notre habitat est plus que jamais devenu un refuge  
qui se doit d’être modulaire, confortable et durable en toutes circonstances.

Dans ce numéro, nous avons imaginé la maison de l’après (p. 6), décrypté la tendance  
du home office (p. 28), et abordé la question de l’économie citoyenne (p. 34). 

Vous trouverez des solutions concrètes pour passer un hiver lumineux et intimiste chez vous (p. 38),  
10 idées pour améliorer votre bien-être à la maison (p. 12), et des conseils pour vos premiers achats  

de fenêtres (p. 39). 

Vous découvrirez aussi dans ces pages un reportage inédit aux quatre coins de la France,  
où nous avons rencontré 5 familles qui nous racontent leurs expériences clients durant cette période  

de ralentissement de nos vies (p. 18). 

De quoi vous inspirer pour vivre cette rentrée comme celle du renouveau et de l’action !

sylvie Balende, rédactrice en chef storistes de France 

“Home,  
sweet home”

storistes-de-france.com

depuis plus de

30ans
à vos côtés
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aCtualitésaison

LA mODuLARITé EST
LA CLé DE LA SéRéNITé“ “Réinventons 

la maison 
QueLLe sera La maison  
De Demain ?  
Depuis la crise sanitaire, le foyer est devenu notre 
refuge, mais il a été mis à rude épreuve. alors, comment 
repenser nos espaces de vie pour que chacun puisse 
partager, mais aussi s’isoler ? comment considérer la 
maison comme un lieu de vie pluriel et plus seulement 
comme une simple habitation ?

Panneaux japonais – Storistes de France 
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aCtualitésaison

POuR AméNAgER 
vOTRE mAISON DE DEmAIN !

1. Trouver un équilibre entre  
lieux de partage et espaces privés
L’aménagement en espaces de vie ouverts est privilégié depuis maintenant 
plusieurs années pour créer de vastes volumes conviviaux. aujourd’hui, la crise 
sanitaire nous a amenés à les repenser en lieux plus modulables, incluant des 
îlots intimes pour faire du sport, travailler, étudier et nous relaxer.

Pour préserver l’intimité de chacun sans renoncer 
aux perspectives des pièces de vie ouvertes, on 
installe des filtres modulables, avec des panneaux 
japonais sur mesure : ils deviennent à la fois des 
séparateurs visuels et des éléments décoratifs qui 
s’ouvrent et se ferment au gré des moments de 

la journée, et isolent un bureau, un coin gym ou 
encore un lieu de relaxation. Dans les pièces plus 
petites qui ne disposent que d’une seule ouverture 
vitrée, on opte pour des stores californiens fixés au 
plafond pour s’abriter des regards tout en profitant 
de la lumière naturelle.

3 étapes

Panneaux japonnais - Storistes de France 

INTImITé ET DESIgN“

“
Pour conserver le volume, on épure 
son mobilier en optant pour des 
meubles intelligents : un secrétaire 
mural dans la chambre libérera par 
exemple l’espace au sol et se fera 
discret lorsqu’il n’est pas utilisé.  
on pense aussi à utiliser les fenêtres 
pour optimiser l’espace : un store 
enrouleur sur les baies vitrées 
deviendra un écran géant idéal 
pour une soirée cinéma en famille, 
comme un élégant brise-vue.
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aCtualitésaison aCtualitésaison

2. Optimiser la lumière naturelle

3. Transformer la terrasse  
en pièce de vie supplémentaire

DES bAIES XXL POuR
fAIRE ENTRER L’EXTéRIEuR
DANS LA mAISON

“ “
Baie coulissante Gliss’Alu Premium à galandage - 

storistes de france 

Store banne Vogue - Storistes de France 

indispensable à notre bien-être et pour lutter 
contre la dépression saisonnière, la lumière 
naturelle est aussi un atout de taille pour faire  
des économies d’énergie. La maison d’aujourd’hui, 
et a fortiori de demain, est donc baignée de soleil.  
Les vitrages se transforment pour éclairer et isoler : 
on remplace les simples fenêtres par de grandes 
baies vitrées aux dimensions extra-larges, à 
galandage ou en angle, qui donnent la sensation 

de faire entrer l’extérieur dans la maison. Pour 
optimiser les ouvertures, les menuiseries aux 
profilés extra-fins sont idéales, car elles captent 
davantage de lumière. enfin, on aménage les 
espaces ensoleillés en coins cosy, dans l’esprit 
hygge des pays scandinaves, pour profiter du 
soleil tout l’hiver : un banc de lecture accueillant 
sous la fenêtre deviendra par exemple le lieu idéal 
pour prendre sa dose quotidienne de vitamine D !

s’il y a un autre enseignement que les 
70 % de Français disposant d’un jardin 
ont retenu de la crise sanitaire, c’est 
l’importance d’un extérieur privé.  
Les envies de logements avec terrasse 
ou jardin ont d’ailleurs explosé durant  
le confinement selon les professionnels  
de l’immobilier. si vous avez la chance 
de posséder ce fameux “outdoor”, c’est 
le moment de le valoriser, autant pour 
vous que pour votre investissement ! 
car bien aménager son extérieur, 

c’est posséder une pièce en plus 
pendant toute la belle saison, et 
même beaucoup plus longtemps. 
outre un mobilier de jardin déco, 
robuste et accueillant, on mise donc sur 
l’équipement pour rendre cet espace 
aussi élégant que confortable : un store 
banne, motorisé et équipé d’un bon 
éclairage, transformera la terrasse en une 
salle à manger d’été, mais aussi en un 
bureau d’extérieur privilégié, préservé 
de la chaleur, du vent et du vis-à-vis.
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inspiration

Les 10 bonnes idées  
pour améliorer votre 
bien-être à la maison !

3. PROfITER DE vOLETS éLECTRIquES 
SANS DéNATuRER SA fAçADE

Volet roulant Avantage 2 – Storistes de FranceFenêtre Evoluence – Storistes de France

Baie vitrée coulissante Gliss’Alu Premium –  
storistes de france

1   Le double vitrage storistes de France a un pouvoir isolant de deux à trois fois 
supérieur à celui du double vitrage classique, sans gaz argon. La fenêtre Evoluence 
bénéficie en plus de 6 chambres d’isolation dans l’ouvrant et de 5 chambres dans 
le dormant. associée à une ouverture oscillo-battante, c’est le choix idéal pour faire 
rimer confort thermique et praticité. 

2   À l’heure où une maison avec extérieur devient la clé 
du bonheur, la baie vitrée coulissante Gliss’Alu Premium 
est la meilleure façon de profiter du jardin toute l’année. 
son isolation thermique renforcée conserve la chaleur à 
l’intérieur, et ses profilés très fins apportent une luminosité 
maximale en hiver.

3   Pour ne plus choisir entre modernité et cachet, les volets roulants 
motorisés Avantage 2 disposent d’un coffre design arrondi discret et 
d’une lame finale avec profil ferme-coffre. Leur motorisation et leur 
performance thermique deviendront de vrais plus au quotidien !

1. éCONOmISER EN éNERgIE ET
 gAgNER EN CONfORT AvEC EvOLuENCE

2. OuvRIR SA mAISON 
vERS LE jARDIN, 
mêmE EN hIvER

storistes De France Vous aPPorte Des 
soLutions Pour reVenir À L’essentieL et 
saVourer Le QuotiDien toute L’année.



14 • inspirations storistes de france.com inspirations storistes de france.com • 15

inspiration

6. PROfITER DE L’éTé INDIEN 
SuR SA TERRASSE

4. RéNOvER SON gARAgE 
AvEC uNE PORTE ISOLANTE 
ET mOTORISéE

Porte de garage sectionnelle avec ouverture plafond – 
storistes de france

7   Le store bannette vertical 
a été développé pour profiter 
de la lumière naturelle sans en 
subir les inconvénients, mais 
également pour renforcer 
l’isolation des vitrages. il est idéal 
pour moduler la luminosité en 
protégeant la pièce du soleil, 
mais pas de la clarté, et renforcer 
l’isolation par réduction des 
déperditions de chaleur.

6   Véritable pièce en plus dans 
la maison, la terrasse nous invite 
à la détente même quand l’été 
est fini. avec le store de terrasse 
Vogue, elle sera protégée du 
vent, et en choisissant l’option 
éclairage LeD avec variateur, 
profitez encore plus longtemps 
des douces soirées d’automne.  

5. REmPLACER SA PORTE D’ENTRéE 
PAR uN mODèLE ISOLANT 
ET uLTRA-SéCuRISé

Porte blindée Luminance avec décor éclat –  
storistes de france

4   en optant pour une 
porte de garage isolante et 
motorisée, plus besoin de 
sortir de sa voiture en hiver ! 
montées sur un précadre 
complet en aluminium 
avec joints périphériques, 
nos portes sectionnelles 
bénéficient d’une étanchéité 
remarquable, d’une ouverture 
plafond gain de place et 
d’une motorisation très 
silencieuse.

5   Quoi de plus désagréable 
que de sentir les courants d’air 
depuis son canapé en plein hiver ? 
Les portes d’entrée blindées 
Luminance bénéficient d’un 
double bâti à rupture de pont 
thermique pour une excellente 
isolation thermique et acoustique, 
tout en laissant passer la lumière.

Store banne Vogue – Storistes de France

Store bannette vertical – Storistes de France

7. INSTALLER uN STORE vERTICAL 
POuR RéDuIRE LES DéPERDITIONS 
DE ChALEuR
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8. hAbILLER DES OuvERTuRES 
ORIgINALES AvEC 
DES STORES CALIfORNIENS

8   À la fois vintage et tendance, 
les stores californiens ont l’avantage 
de s’adapter à toutes les ouvertures, 
même les plus originales. Verrières, 
fenêtres trapèzes, ouvertures cintrées… 
avec leurs bandes sur mesure, tout 
est permis pour créer des espaces 
intimes, mais lumineux ! 

Store californien – Storistes de France 

Moustiquaire Fly’Plissé – Storistes de France

9   aérer sa maison est 
indispensable, cela évite 
même la propagation des 
virus. insectes rampants et 
volants nous empêchent 
pourtant souvent de le faire 
autant qu’on le souhaiterait. 
Les moustiquaires Fly’Plissé 
empêchent tout type 
d’insectes d’entrer, offrant ainsi 
une solution confortable et 
esthétique pour une maison 
parfaitement entretenue.

9. ASSAINIR SON AIR INTéRIEuR 

10   La maison de demain, c’est un endroit où l’on travaille 
autant que l’on se prélasse. Pour profiter confortablement 
de la lumière naturelle du matin au soir et se sentir à l’abri 
des regards, les stores à enroulement Select, adaptés aux 
baies vitrées, filtrent la lumière sans l’occulter.

Store à enroulement – Storistes de France 

10. PRéSERvER SON INTImITé ET
 PROfITER DE LA LumIèRE
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reportagevisite privée reportage visite privée

Nos clients nous  
invitent chez eux… 

La Vie Des Français a été chamBouLée ces Derniers temPs. Durant cette PérioDe 
excePtionneLLe, La PLuPart D’entre eux ont cePenDant retrouVé Du temPs,  
du temps pour s’occuper de leur famille et prendre soin d’eux, ou encore du temps pour 
entretenir leur maison… Pour beaucoup, le temps passé à la maison a même changé le regard 
qu’ils portent sur leur logement, en l’aimant davantage ou au contraire en découvrant ses 
défauts et son manque de confort.

aux quatre coins de la France, à la campagne, en pleine ville, près de la mer, en maison ou en 
appartement, nos clients nous racontent en 4 questions comment ils ont vécu cette expérience 
chez eux et ce qu’elle leur inspire pour leurs projets.

Quelle activité avez-vous pris 
le temps de faire pendant le 
confinement ?
cuisiner pour ma famille ;  
j’ai adoré concocter des petits 
plats avec des produits frais 
et bio. nous nous fournissions 
auprès d’un maraîcher local qui 
livrait à domicile. et la vue sur le 
jardin permet de s’évader sans 
voyager…

Quel est l’endroit de la maison  
où vous avez passé le plus de  
bons moments ?  
mon salon ! J’adore m’installer 
confortablement dans mon fauteuil 
pour y regarder des séries. Quand il 
fait froid, j’ouvre mon store zip et les 
rayons du soleil traversent les vitres 
et réchauffent mon visage, c’est ma 
cure de vitamine D. au contraire,  
si la chaleur devient trop intense,  
je ferme mon store zip et ouvre  
mon store banne : il fait bien frais  
à l’intérieur, et sans climatisation !

un nouveau projet maison, 
intérieur ou extérieur ?
équiper l’ensemble de nos baies vitrées 
avec d’autres stores zip. L’essayer, c’est 
l’adopter, il évite de fermer les volets et 
de se retrouver dans la pénombre en 
pleine journée.

Quelle a été votre façon 
d’enchanter votre quotidien ?

regarder à la nuit tombée des films 
en plein air, projetés sur le lambrequin 
enroulable de notre store.

“À ANgERS, ON SE
 CONfINE SOLIDAIRE”
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reportagevisite privée reportage spéCial Confinement 

Quelle activité avez-vous pris 
le temps de faire pendant le 
confinement ? 
Lire ! J’ai pleinement profité 
du calme de ma chambre 
lumineuse pour m’adonner 
chaque jour à plusieurs heures 
de lecture.

RETROuvER LE TEmPS 
DE PRENDRE LE TEmPS 
À LA CAmPAgNE

Quel est l’endroit de la maison où vous avez 
passé le plus de bons moments ?  
Dans la salle à manger, autour de la grande en table 
en bois ! J’aime l’esprit authentique de cette pièce 
et la fraîcheur qu’elle apporte lorsqu’il fait chaud, et 
davantage encore depuis que j’ai installé les stores 
plissés aux fenêtres : ils me permettent de moduler 
la lumière tout au long de la journée et d’avoir une 
sensation d’intimité que je n’avais pas avant.

Quelle a été votre façon d’enchanter votre 
quotidien ?

une promenade dans le jardin en fin d’après-
midi, regarder ma maison et me dire que j’ai de 
la chance. sa façade me séduit toujours autant et 
le volet roulant n’y change rien avec son coffre 
discret.

un nouveau projet maison, intérieur  
ou extérieur ?
Peut-être installer un store de terrasse pour 
en faire une vraie pièce extérieure et équiper 
les autres fenêtres de volets roulants, car c’est 
beaucoup plus confortable au quotidien. Je 
conserverai quand même mes volets battants en 
décoration parce que je les trouve très beaux.
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reportagevisite privée reportagevisite privée

EN ISèRE, LE CONfINEmENT 
RImE AvEC CONfORT

Quelle activité avez-vous pris le temps de faire pendant le confinement ? 
Faire chaque jour un peu de gymnastique et de yoga dans le petit salon qui 
bénéficie d’une double exposition et de beaucoup de lumière, même par temps 
peu ensoleillé. J’ai d’ailleurs beaucoup apprécié le confort que procure le brise-
soleil orientable que nous avons installé à l’extérieur. et profiter des déjeuners en 
famille sur la terrasse, dès que le soleil pointait son nez, là aussi avec le plus du store 
banne qui nous a évité la surchauffe.

Quel est l’endroit de la maison où 
vous avez passé le plus de bons 
moments ?  
J’ai travaillé pendant le confinement 
et j’ai apprécié le télétravail. c’était très 
confortable pour moi de m’installer 
sur la table du séjour, avec un thé, et 
de profiter de la belle luminosité de 
cette pièce. mon store à enroulement 
m’a permis de vraiment moduler 
l’intensité des rayons afin de ne pas 
gêner le travail sur écran.

Quelle a été votre façon d’enchanter votre quotidien ?

une petite sieste à l’ombre de mon store, dans la chaise longue, après le 
déjeuner. Je sais que c’est une chance de disposer d’un extérieur et que 
beaucoup de Français ont dû rester enfermés, alors je n’ai pas regretté 
d’avoir aménagé la terrasse comme le prolongement de la maison. 
Le store banne et les éclairages lui apportent vraiment une ambiance 
accueillante et on a envie d’y rester longtemps, pas que pour la sieste !

un nouveau projet maison, intérieur ou extérieur ?
maintenant que nous avons équipé la maison, je la trouve parfaite !  
Je songe tout de même à des moustiquaires pour plus de confort l’été.
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reportagevisite privée reportagevisite privée

Au mENu DANS LE SuD : 
DéjEuNER AvEC vuE

Quelle activité avez-vous pris le temps de faire pendant le confinement ? 
Jouer ! nous avons transformé la table du salon en table de jeux de société et cela 
nous a permis de nous sentir en vacances, surtout avec la baie à galandage grande 
ouverte. Pendant une heure, chaque jour, je redécouvrais mon âme d’enfant ! 

Quel est l’endroit de la maison où 
vous avez passé le plus de bons 
moments ?  
sur la terrasse évidemment, depuis 
laquelle nous profitons d’une vue 
splendide sur la méditerranée. nous 
avons dîné dehors à chaque fois que 
le temps s’y prêtait et avons passé 
de vrais moments de partage en 
famille. L’éclairage LeD de notre store 
Vogue est très efficace, ce qui est 
indispensable le soir.

Quelle a été votre façon 
d’enchanter votre quotidien ?

Profiter du coucher du soleil sans être 
ébloui grâce au store banne électrique, 
car il est équipé d’un lambrequin. Je 
ne pourrais plus m’en passer ! La baie à 
galandage a quant à elle véritablement 
dégagé la vue depuis l’intérieur et c’est 
extrêmement agréable. 

un nouveau projet maison, 
intérieur ou extérieur ?
habiller la fenêtre de la chambre avec  
un store pour la préserver du vis-à-vis.
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À PARIS, LA muSIquE 
NE S’ARRêTE jAmAIS

Quelle activité avez-vous pris le temps de 
faire pendant le confinement ? 
Jouer du piano ! c’est une passion à laquelle je 
ne consacre pas assez de temps habituellement. 
Pourtant, cette partie du salon est très agréable 
depuis que j’ai installé les stores californiens, ils 
filtrent la lumière et préservent bien du vis-à-vis.

Quel est l’endroit de la maison 
où vous avez passé le plus de 
bons moments ?  
Dans ma chambre, à faire le tri dans 
mes vêtements, à retrouver des 
tenues oubliées. J’aime la lumière 
de cette pièce et le store night 
& day est vraiment parfait pour 
se cacher des regards indiscrets 
tout en bénéficiant d’une belle 
luminosité.

Quelle a été votre façon 
d’enchanter votre quotidien ?

Boire un café italien sur le balcon 
en écoutant le silence surprenant 
de la ville, les oiseaux et les voisins 
musiciens. J’aime cette vue typiquement 
parisienne et je suis contente de 
pouvoir en profiter aussi depuis ma salle 
à manger lorsqu’il ne fait pas beau.

un nouveau projet maison, 
intérieur ou extérieur ?
J’aimerais aménager mon balcon pour 
en faire un lieu plus intime et en profiter 
toute l’année. Pour me protéger 
du soleil et du vis-à-vis sans perdre 
d’espace au sol, je pense à installer 
un modèle de store banne avec un 
lambrequin. 
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Le bureau  
s’installe à domicile

aVec Près De 700 000 saLariés ayant accéDé au téLétraVaiL 
en seuLement un an* et La crise sanitaire Qui a accéLéré 
BrusQuement cette nouVeLLe manière De traVaiLLer, 30 % De 
La PoPuLation actiVe est suscePtiBLe De traVaiLLer À DomiciLe**. 
aLors, un Bureau cosy et Bien aménagé À La maison, c’est 
maintenant Qu’iL Faut y Penser  !

CONfORTAbLE, STImuLANT, zEN… :
CRéEz vOTRE buREAu IDéAL !  

““

tendanCeshomeoffiCe

* Étude Malakoff Médéric-Humanis
** Ministère du Travail Stores à enroulement - Storistes de France
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1. Imaginer son bureau idéal 
en le construisant 
si vous ne disposez pas d’une pièce fermée, 
pourquoi ne pas la créer grâce à la construction 
d’une extension lumineuse ? non seulement vous 
bénéficierez d’un bureau isolé, idéal pour les 
visioconférences, mais vous valoriserez votre bien, 
ce qu’il faut considérer dans le coût des travaux. 
L’extension gagnante ? un bardage bois et de 
grandes ouvertures vitrées aux profils ultra-fins.

2. Aménager un espace 
bureau dans la maison 
si vous ne pouvez pas agrandir, la solution vient de 
la découpe intelligente d’une pièce de la maison. 
chambre, salon, véranda : tout est envisageable ! 
on isolera le coin bureau facilement avec des 
panneaux japonais ou des stores californiens. 
si vous disposez d’une alcôve suffisamment 
profonde ou d’un placard, c’est idéal : on referme 
l’espace avec une porte coulissante ou un store le 
soir. Pour s’isoler davantage, on peut aussi penser 
à cloisonner une “boîte” colorée dans le séjour, 
ouverte par des verrières. cet aménagement a le 
mérite d’isoler phoniquement le lieu de travail et 
peut se révéler très architectural.

Panneaux japonais - Storistes de France

SéPARER SANS
CLOISONNER“ “éTAPE 1

Définir le lieu
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On ne positionne 
jamais son bureau dos 
à une fenêtre au sud 
pour éviter la gêne des reflets sur 
l’écran. on privilégie un positionnement 
perpendiculaire pour profiter au maximum 
de la lumière naturelle sans gêne, ou face 
à la fenêtre si la luminosité est modérée, 
toujours en prenant soin de pouvoir la 
moduler grâce à des stores intérieurs 
ou un brise-soleil orientable. attention 
également à prendre en compte la vue 
depuis votre ordinateur : ce sera celle  
de vos collègues en visioconférence !

Travailler dans un espace agréable 
est un atout majeur pour se sentir à l’aise et se mettre au 
travail. grâce à quelques achats bien pensés, créez un coin 
bureau cosy : un bureau ou un secrétaire mural, une chaise 
ou un fauteuil ergonomique, des rangements fonctionnels, 
un éclairage diffus pour une ambiance douce et une lampe 
à éclairage direct blanc pour la lecture de dossiers. enfin, 
complétez vos équipements d’une moustiquaire et de sa toile 
anti-pollen pour travailler la fenêtre ouverte sans être perturbé 
par des insectes volants ou le nez qui chatouille.

Pour personnaliser encore plus votre bureau, on choisit des 
couleurs tendance sur le mur, le sol et les stores. Le bleu, 
couleur de l’année avec le classic blue, libère la créativité 
quand les rouges (terracotta, framboise, rose foncé) sont 
propices à la productivité. Pour les communicants, on ose 
le jaune qui facilite la prise de décision. et enfin, on ajoute 
quelques plantes d’intérieur pour la concentration !

Créer un espace  
de travail confortable  

sain et bien décoré

Bien positionner  
son bureau dans la pièce

Stores bateaux - Storistes de France Moustiquaire Fly’Roll verticale - Storistes de France

éTAPE 2 éTAPE 3

LES STORES INTéRIEuRS ET
EXTéRIEuRS,vOS ALLIéS POuR
mODuLER LA LumIèRE SuR L’éCRAN.

“ “
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Vers une économie 
citoyenne ?

La crise sanitaire, DouBLée D’une crise économiQue Qui s’amorce, 
a amené Les Français À réFLéchir sur Leur manière De consommer. 
un changement des comportements qui était entrepris avant le confinement, notamment 
dans le secteur alimentaire (près de 30 % des Français ont privilégié le bio pendant le 
confinement*), et qui investit dorénavant plus visiblement un nouveau domaine : celui des 
produits industriels et manufacturés. en avril, ils étaient même 7 Français sur 10* à déclarer 
nécessaire le fait de s’orienter vers des achats plus responsables. 80 % d’entre eux disaient 
qu’ils le feraient après le confinement. alors, consommer français et local est-il l’avenir pour 
soutenir l’économie et l’environnement ? Quels sont les impacts et les perspectives de cette 
économie citoyenne qui se dessine ?

Achats “made in France”,  
quels impacts sur l’emploi ?
Longtemps considérée comme une goutte d’eau, la consommation de produits 
français et locaux n’a pourtant rien d’anecdotique sur l’activité économique du 
pays. aujourd’hui, plus que de soutenir, il s’agit aussi de préserver des emplois, 
mais également des savoir-faire particuliers. La fabrication de meubles, de 
menuiseries et d’électroménager fait ainsi partie du patrimoine professionnel 
français alors que leur consommation reste pour partie importée. un non-sens 
économique et écologique quand on sait que, selon un rapport publié par le 
conseil d’orientation pour l’emploi (ceo) en 2018, 150 000 emplois pourraient 
être créés si les ménages privilégiaient le “made in France” pour 10 % des 
produits importés qu’ils achètent aujourd’hui. ce chiffre est d’autant plus colossal 
au regard des 200 000 emplois directs menacés par les faillites selon l’étude 
coface du 16 juin 2020.

Consommer responsable, 
une volonté écologique
Le choix de consommer responsable 
pourrait finalement se traduire par le choix 
de mieux consommer, en s’orientant vers des 
équipements plus durables dans le temps, 
donc de meilleure qualité, recyclables et 
ayant un moindre impact environnemental.

ainsi, selon le ministère de la transition 
écologique et solidaire : “Pour 57 % des 
Français, consommer responsable, c’est 
avant tout consommer moins. Pour 38 % des 
Français, c’est consommer autrement en 
choisissant des produits labellisés, certifiés 
éthiques, locaux et moins polluants.”

L’objectif ? s’orienter vers une économie 
circulaire, qui limite la consommation et 
les gaspillages de ressources, notamment 
énergétiques, ainsi que la production des 
déchets.

au programme pour répondre à ce 
changement de cap ? L’utilisation des 
circuits courts à faible impact carbone, 
une consommation intelligente fondée 
sur les besoins, le choix de la production 
française et responsable et la maîtrise de nos 
consommations d’énergie à la maison. Plus 
que des intentions, ces nouvelles habitudes 
sont une réalité pour 67 % des Français qui 
disent avoir déjà changé certaines de leurs 
pratiques et 13 % qui déclarent faire tout 
leur possible pour réduire l’impact de leur 
consommation**.

“ “LA fRANCE EST LE 1ER PRODuCTEuR
DE PORTES, fENêTRES ET fERmETuRES
EN ALumINIum, mAIS ImPORTE 
SIX fOIS PLuS DE mENuISERIES
qu’ELLE N’EN EXPORTE. 

 *  Sondage OpinionWay pour Max Havelaar réalisé auprès de 1 092 personnes 
représentatives de la population française, les 14 et 15 avril 2020.

** Baromètre de la consommation responsable Greenflex 2019.
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STORISTES DE fRANCE EN ChIffRES

fOCuS

 ***  Étude Insee du 19/07/2018, “La production des portes, fenêtres et fermetures en France, une 
spécialisation sur l’aluminium”.

**** Étude TBC menée auprès de 400 acteurs du secteur de la menuiserie en janvier 2019.

6
USINES  
en FranCe

650
EMPLOIS DIRECTS  

en FranCe

80
POINTS DE VENTE 
STOrISTeS de FranCe

UN DOUBLE OBjECTIF 
ÉCOLOGIQUE

PROPOSER DES PORTES, FENêTRES ET 
BAIES VITRÉES à MêME DE RÉDUIRE 

LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

15%

deS dÉperdITIOnS ÉnerGÉTIqueS  
SOnT dueS aux MenuISerIeS eT vITraGeS

5%

deS dÉperdITIOnS ÉnerGÉTIqueS  
prOvIennenT de pOnTS THerMIqueS

LIMITER AU MAxIMUM  
LES IMPACTS CARBONE  

AVEC DES USINES LOCALISÉES  
SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANçAIS  

ET DES DISTRIBUTEURS LOCAUx 

700
PARTENAIRES 

ExPERTS  
à TraverS LeS rÉGIOnS

500 000
PRODUITS  

FaBrIquÉS par an

LA mENuISERIE fRANçAISE 
DANS LA NOuvELLE 
éCONOmIE CITOyENNE

La production de menuiseries fait partie 
intégrante de l’industrie française et est 
reconnue pour son positionnement sur 
l’aluminium, un matériau qui nécessite  
un fort savoir-faire et qui a l’avantage d’être 
100 % recyclable. La France réalise même 
38 % de sa production de portes, fenêtres et 
fermetures en aluminium. elle se démarque 
nettement du reste de l’europe où ce segment 
ne représente que 26 % de la production et 
occupe ainsi la première place avec 22 % de la 
production européenne, devant l’allemagne 
(17 %) et l’Italie (16 %)***. 

et pourtant… en 2016, la France importait six fois 
plus de portes, fenêtres et fermetures qu’elle 
n’en exportait***. un écart qui laisse deviner 
que les automatismes de la consommation 
locale, s’ils sont répandus dans les choix 
alimentaires, n’ont pas encore gagné ceux 
des équipements. Or, pour consolider et 
développer ce potentiel d’emplois et de 
réduction des impacts carbone, le COe 
rappelle qu’“il faut à la fois que l’offre de 
produits français réponde aux nouvelles 
orientations de la demande, et également 

anticiper en besoins et compétences dans les 
métiers et les territoires” avant de préciser que 
“la France dispose d’ores et déjà de solides 
atouts : de nombreux savoir-faire agricoles, 
industriels et artisanaux, de labellisations 
d’origine et de qualité, une main-d’œuvre 
qualifiée, une implication des pouvoirs  
publics dans bien des domaines relevant  
de la consommation responsable”.

Tout est là donc, si ce n’est quelques habitudes, 
pour renforcer et consolider cette fameuse 
économie circulaire française. en effet, si le 
savoir-faire français n’est plus à démontrer en 
matière de fabrication de menuiseries, il est 
en perpétuelle adaptation pour répondre 
à des exigences en termes de confort, de 
qualité, de performances, mais aussi de design. 
par exemple, “en 2018, 40 % des fenêtres 
installées n’étaient pas blanches****”. Storistes de 
France propose depuis plusieurs années des 
fenêtres en aluminium, 100 % recyclables, dans 
5 coloris de série, dont le noir et le gris foncé, 
plébiscités par les Français, et plus de 35 coloris 
en option. aujourd’hui, les fenêtres françaises 
s’adaptent donc vraiment aux besoins, avec 
des modèles sur mesure, colorés, et disposent 
de hautes performances d’isolation tout en 
bénéficiant de cadres extra-fins, pour proposer 
une alternative qualitative et responsable à 
l’importation.

Storistes de France,  
partenaire de l’industrie française
Loin de l’effet de mode, storistes de France bénéficie 
d’un accord de partenariat exclusif avec le groupe 
industriel français, Franciaflex qui fabrique depuis plus 
de cinquante ans toutes ses menuiseries (fenêtres, 
portes-fenêtres, baies vitrées, volets et portes de garage) 
et tous ses équipements (stores extérieurs et intérieurs, 
moustiquaires brevetées…) en France. une volonté qui 
lui permet de travailler en circuit court, de préserver 
des milliers d’emplois et de faire évoluer le savoir-faire 
français dans le façonnage des menuiseries de haute 
qualité, notamment en aluminium.
un positionnement qui impacte réellement l’économie 
locale grâce à plus de 700 professionnels experts dans 
les régions qui vendent et installent les produits et  
650 salariés au sein du groupe Franciaflex.
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Un hiver 
lumineux  
& intimiste

storistes De France innoVe Pour 
créer une maison chaLeureuse 
et PLeine De Lumière, été comme 
hiVer.

1

2 3

1  La baie vitrée d’angle Elance invite  
la nature à la maison
La baie vitrée d’angle elance a été conçue 
pour profiter pleinement du paysage grâce à 
sa conception sans poteau et la finesse de ses 
montants. elle offre un ensoleillement maximum 
en double exposition en hiver et une ouverture 
intégrale sur la terrasse en été.

2  Les stores intérieurs de véranda pour 
aménager son jardin d’hiver
Pour transformer la véranda en véritable pièce 
supplémentaire chaleureuse toute l’année, les 
stores Velum à coulisses, avec leur effet drapé 
cocooning au toit, et select, qui habillent les  
fenêtres de coloris infinis, créent une ambiance 
unique tout en renforçant son isolation. 

3  Le store plissé joue avec tous les spectres  
de la lumière
Le store plissé est la solution idéale pour tamiser, 
occulter ou moduler la luminosité de sa baie 
vitrée ou de sa fenêtre tout en bénéficiant 
entièrement des apports du soleil, grâce à son 
très faible encombrement en position relevée. 
Le plus ? Le tissu alvéolaire Duette, disponible 
dans plus de 40 coloris, qui offre une isolation 
thermique et solaire parfaite.

Premier achat de fenêtres :  
mode d’emploi 
Les fenêtres sont un équipement primordiaL dans La construction ou La 
rénovation d’un Logement. L’ademe estime entre 10 et 15 % Leur responsabiLité 
dans La déperdition de chaLeur ! une bonne isoLation des fenêtres est donc 
indispensabLe, mais ce n’est pas Le seuL critère à prendre en compte dans son 
achat : isoLation phonique, Luminosité, sécurité, couLeur, matériau, ouverture, 
coût… on vous dit tout avec ce guide pratique. 

2. les avantages  
du PvC chez  
Storistes de France
•   Excellent rapport qualité prix

•  Très bon isolant

•  Modèles personnalisables 
avec encadrements moulurés, 
parcloses, soubassements et petits 
bois pour les rénovations de style 
classique

•  Large choix de vitrages décoratifs

•  5 finitions en plaxé ton bois

•  Grand choix de formes

•  3 coloris teintés dans la masse  
de série (blanc, ivoire et gris)  
et 16 coloris en finition laquée

•   Sécurité optimale

• Très bonne isolation

1. les avantages  
de l’aluminium chez 
Storistes de France
•  Possibilité de cadres extra-fins  

pour augmenter la surface vitrée et 
la luminosité

•  Ouverture coulissante gain de 
place dans les petits espaces

•  Idéale dans un intérieur au design 
contemporain avec le noir sablé  
en coloris de série

•  35 couleurs et 7 effets de textures

•  Bicolorisation intérieur/extérieur en 
option

•  Grande robustesse et longévité

•  Matériau responsable 100 % 
recyclable

•  Adapté aux très grandes dimensions

•   Sécurité optimale

• Très bonne isolation
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2. le double vitrage 
phonique
ce double vitrage est à privilégier 
pour les ouvertures donnant sur un 
environnement bruyant, comme 
une rue passante, un boulevard 
ou un passage animé. il présente 
des qualités d’isolation thermique 
équivalentes au double vitrage 
standard (renforcé chez storistes 
de France) tout en diminuant la 
transmission sonore grâce à une paroi 
vitrée extérieure plus épaisse.

3. le triple vitrage
très isolant, le triple vitrage est 
la meilleure option pour isoler 
parfaitement les fenêtres des 
logements situés dans des 
environnements très bruyants ou 
froids, mais diminue légèrement la 
luminosité. il est plus lourd et plus 
épais que le double vitrage et ne 
conviendra donc pas à tous les types 
de menuiseries.

4. les vitrages  
de sécurité
ces vitrages sont la solution idéale 
pour sécuriser les fenêtres en rez-de-
chaussée sur rue ou des résidences 
secondaires, tout en bénéficiant 
de bonnes propriétés d’isolation 
thermique et phonique. c’est 
l’alternative performante et esthétique 
aux barreaux disgracieux.

cette ouverture est particulièrement 
recommandée dans une maison qui 
ne bénéficie pas de Vmc comme 
dans les régions chaudes pour 
aérer et rafraîchir la maison toute la 
journée. Les modèles à soufflet sont 
également préconisés si vous n’avez 
pas besoin d’ouvrir la fenêtre en grand 
(dans une salle de bains par exemple).

4. les ouvertures à 
la française
cette ouverture classique permet 
une grande ouverture et est adaptée 
à presque toutes les configurations. 
elle apporte beaucoup de cachet 
à la maison, et on la préconise 
notamment pour les rénovations de 
biens anciens, avec des modèles à 
encadrements moulurés.

5. les ouvertures 
coulissantes
ce type d’ouverture est idéal pour 
optimiser l’espace et la luminosité 
d’une pièce, notamment dans la 
cuisine ou dans un petit salon.  
on choisit alors un modèle avec un 
profilé d’ouvrant et de dormant à 
rupture de pont thermique pour une 
excellente performance énergétique.

1. le double vitrage 
standard
Le double vitrage standard storistes 
de France est renforcé grâce à une 
couche de gaz argon insérée entre 
les deux parois de verre. il est donc 
isolant, à la fois thermiquement et 
phoniquement, et convient à la 
plupart des habitations.

1. la fenêtre fixe
une grande fenêtre fixe à encadrement 
noir apportera clarté maximale et 
design chic. on y ajoute un rebord 
large qui se transformera en banc de 
lecture et elle devient la fenêtre idéale 
des constructions contemporaines 
pour un rendu époustouflant.

2. les fenêtres  
à profils extra-fins
Les montants extra-fins de certaines 
fenêtres en alu, comme le modèle 
infini Pléiade, permettent d’augmenter 
la surface vitrée et donc la luminosité 
dans la pièce, à dimension d’ouverture 
égale par rapport à une fenêtre 
classique. elle sera à privilégier pour 
profiter d’une vue sur jardin ou pour 
éclaircir une pièce mal orientée.

3. les ouvertures 
osicllo-battantes
on préfère installer des modèles 
oscillo-battants dans la cuisine et la salle 
de bains, mais aussi dans les chambres, 
pour aérer en continu et sans risque. 

Quel vitrage 
Choisir pour 
une iSolation 
thermique 
et Phonique 
aDaPtée à votre 
logement ?
une Bonne isoLation Des Fenêtres 
nécessite un DouBLe Vitrage De 
QuaLité. storistes De France éQuiPe 
toutes ses Fenêtres a minima D’un 
DouBLe Vitrage renForcé au gaz 
argon, Pour une isoLation Quatre 
Fois suPérieure À ceLLe Du simPLe 
Vitrage.

Quel type 
de fenêtre 
Privilégier Pour 
quel BeSoin ?

2



42 • inspirations storistes de france.com

fiChespratiQues 3

> Le coefficient Sw pour mesurer 
l’apport solaire

cet indicateur est compris entre 0 et 1 , 
et mesure la capacité de la fenêtre à 
transmettre la chaleur solaire. Plus il est 
élevé, plus l’apport solaire est grand 
et meilleure est la clarté.

2. les aides de 
l’état à la transition 
énergétique
si vous décidez de changer 
vos fenêtres actuelles pour des 
modèles plus isolants, vous pourrez 
probablement bénéficier d’un 
soutien de l’état. certaines aides 
peuvent même se cumuler pour 
réduire le coût de votre rénovation 
grâce à différents dispositifs qui 
cohabitent. retrouvez-les sur :  
www.economie.gouv.fr/particuliers/
aides-renovation-energetique# 

1. les unités de 
mesure pour bien 
comparer
> Le coefficient Uw pour mesurer  
la performance thermique

il définit la performance de l’isolation 
thermique de la fenêtre dans 
sa globalité. ce coefficient varie 
en fonction des performances 
thermiques du cadre et du vitrage. 
Plus le coefficient uw est faible, plus 
l’isolation est performante.

Comment 
Comparer  
et finanCer 
votre ProJet  
De FenêtreS ?

Bon à Savoir : 
une maison passive dispose de 
fenêtres avec un coefficient uw 
compris entre 0,8 et 1,2.

Bon à Savoir : 
un triple vitrage aura un fort 
pouvoir isolant, mais sa trans-
mission solaire sera moindre.

→  Des partenaires 
sélectionnés avec soin

storistes de France 
les engagements 
d’un partenaire  
de choix 
→  Des produits fabriqués 

en France par notre partenaire 
industriel exclusif : 

→  Des solutions de financement 
adaptées pour vous aider  
à réaliser vos projets.

→  Une charte d’engagements 
exigeante respectée 
par l’ensemble du réseau 
pour vous offrir un service  
100 % qualité.

→  Des produits uniques 
et personnalisables 
en fonction de vos attentes.

→  Des produits Storistes  
de France bénéficiant de 
 la garantie nationale solidaire et 
d’un service après-vente assuré 
par le réseau en cas de fermeture 
d’un point de vente.

→  Des produits aux 
performances élevées 
et à la pointe de l’innovation.

→  Des poseurs intégrés. 
Pas de sous-traitance et donc 
l’assurance d’un travail  
sérieux et d’une pose réussie.

→  Des entreprises RGE,  
gage de qualité en matière 
d’efficacité énergétique.

→  Notre réseau s’engage à respecter 
les mesures d’hygiène et les 
gestes barrières en show-room 
et chez vous. 



Choisir Storistes de France, c’est préserver l’emploi en France avec nos 6 usines et nos 80 points 
de vente, soutenir des artisans près de vous, contribuer au maintien du savoir-faire français  
et limiter l’empreinte carbone grâce à des circuits courts. 
C’est aussi opter pour un accompagnement complet, du conseil à la pose, des solutions sur 
mesure et une installation dans les règles de l’art.
Découvrez toutes nos gammes et inspirations sur storistes-de-france.com

L’éLégance
à la française


