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Bureaux -  Exposition -  Ateliers 

178 et 186 Avenue Octave Butin 

60280 MARGNY les COMPIEGNE 

SHOW ROOM  

Votre ARTISAN Régional depuis 62 ans 
 

Confiez nous vos projets de rénovation, études 
conseils et devis gratuits . 

Travaux réalisés sans sous-traitance. 
Avec comme Partenaires les plus grands 

fabricants Français, Allemands et Belges.  

 

 

La BOX intelligente TAHOMA  SOMFY permet de com-

mander à distance à partir de ( smartphones, tablettes, 

ordinateurs) + de 100 équipements SOMFY, VELUX, HITA-

CHI, PHILIPS, etc et de créer des scénarios de fonction-

nement. Son application est simple et sécurisée. 

Exemple: commander la manœuvre de volets roulants, 

 d’une alarme,d’une caméra ou d’un thermostat de  

chauffage … Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
rencontrer nos techniciens pour une démonstration 
dans notre SHOW-ROOM 
 

La Maison  connectée 

  godelier@wanadoo.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0npS739DXAhWlCMAKHdH2AXwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.abavala.com%2Fphilips-et-somfy-automatisent-la-lumiere-au-bureau-ainsi-qu-la-maison%2F&psig=AOvVaw3LcJhohq4w


Utilisez cet emplacement pour fournir des 

informations plus détaillées sur vos pro-

duits ou services. Vous pouvez également 

insérer une image de ce produit ou service. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad mi-

nim veniam, quis nostrud exerci tution ul-

lamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis te feugifacili-

si. Duis autem dolor in hendrerit in vulputa-

te velit esse molestie consequat. 

Tarifs 

Titre principal 

intérieur 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Indiquez ici votre produit ou ser-

vice 
Ajoutez une description si nécessaire. 

00,00 EUR 

Indiquez ici votre produit ou ser-

vice 
Ajoutez une description si nécessaire. 

00,00 EUR 

Indiquez ici votre produit ou ser-

vice 
Ajoutez une description si nécessaire. 

00,00 EUR 

Indiquez ici votre produit ou ser-

vice 
Ajoutez une description si nécessaire. 

00,00 EUR 

Hewlett-Packard Company 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

Samedi 13 

9h/12h 

Mardi 16 

7h30/18h 

Mercredi 17 

7h30/18h 

Jeudi 18  
7h30/18h 

Samedi 20 

9h/12h 

*10 % et Oscillo battant OFFERT 

Sur toutes les Menuiseries 

Fenêtres, Portes  

PVC, BOIS, ALU   
 

Lundi 15 

7h30/18h 

*10% sur toutes les Portes de  

   Garages sectionnelles, latérales  

*25% sur tous les stores intérieurs 

            FILTERSUN 

*25% sur tous les stores extérieurs 

            KE FRANCE 

 *25 % sur tous les volets 

Roulants ELECTRIQUES SOMFY 

*1 Tahoma offerte pour 

achat de 5 volets  

à télécommandes   

Offres Privilèges : sur Portails, 

Clôtures et Marquises de portes 

Aluminium et Motorisations de 

portails 

Offres Exceptionnelles 

Sur tous les Volets Battants 

ALUMINIUM 
En Rénovation sur mesure 

 

Vendredi 19 

7h30/17h 

Remises exceptionnelles sur 

toutes les modernisations : 
*  Motorisation de volets 

 roulants existants (sur volets  

          manuels).    

* Volets roulants de VELUX . 
* Kits remplacements anciens  

Toutes nos Offres  

Exceptionnelles 

* Menuiseries 

* Fermetures 

* Stores 

* Portails  

* Portes de garage 

* Hors devis et commandes en cours 
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