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Protection solaire : toute l’expertise du réseau national Komilfo 

Avec plus d’une centaine de points de 
vente sur le territoire français, quelque 
700 conseillers dédiés, une offre riche de plus
de 10.000 références et 30.000 réalisations
annuelles, Komilfo s’impose sur le marché de
la distribution et de la pose de fenêtres,
volets, portes, stores intérieurs et extérieurs,
pergolas, portails et solutions domotiques.

La qualité, un pilier omniprésent 
de la politiqueKomilfo 

Créée en 2002, l’enseigne démontre en effet au
quotidien le succès de sa politique, orientée vers la
qualité et la satisfaction client, tant au niveau de ses
produits que pour ses prestations. De la conception
à la réception des travaux, les adhérents Komilfo
dédient des équipes de professionnels de l’habitat
sur chaque projet pour concevoir des réponses sur
mesure en préconisant, en toute indépendance, les
produits et techniques les plus adaptées à chaque
réalisation. De même, la prestation de pose
constitue également l’un des fondamentaux de
l’excellence du réseau. Les techniciens intégrés
Komilfo garantissent respect du planning, chantier
propre (pose de bâche, nettoyage au quotidien...)
et sécurisé, finitions parfaites... 
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Superbe réalisation signée Komilfo Agen, cette pergola conjugue design et fonctionnalités pour profiter pleinement de ce nouvel espace synonyme de confort et convivialité. 
Prix public indicatif pour une pergola à lames orientables d’une dimension de 7 x 3.50 m : 12.900 € HT hors pose et hors options - Photo non contractuelle.
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Komilfo : l’offre la plus large du marché
pour donner vie à tous les projets
d’habitat avec des réponses sur mesure
Les conseillers Komilfo considèrent chaque projet
comme unique et répondent parfaitement aux souhaits
de tous les clients, dans le respect de leur budget. Qu’il
s’agisse du choix et de la pose de fenêtres, volets, portes,
stores, pergolas, portails, portes de garage, vérandas...
l’ensemble des adhérents au réseau Komilfo est animé
de la même envie : offrir le meilleur de la fermeture,
menuiserie ou protection solaire. Cette quête constante
de la qualité, en rénovation comme en construction
neuve, passe aussi par une sélection rigoureuse des
fabricants et partenaires. Variété et esthétisme de chaque
style, performances de protection ou d’isolation, facilité
d’utilisation, respect de l’environnement... tous les produits
proposés par Komilfo sont ainsi sélectionnés avec la plus
grande rigueur, recommandés et posés par des experts
qui en maîtrisent toutes les spécificités.

Toujours plus de confort et de personnalisation, Komilfo propose un 
large éventail d’options (stores intégrés (1), parois vitrées (1), chauffage,
éclairage (2)...) pour que chacun trouve réponses à ses envies et besoins.

Très belle exécution de Komilfo Argelès-sur-Mer, avec ce nouveau modèle de pergola 
à lames orientables et rétractables. 
Prix public indicatif pour une pergola à lames orientables et rétractables de 6 x 4 m : 
17.490 HT hors pose et hors options - Photo non contractuelle.
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La maîtrise du soleil, l’expertiseKomilfo
Avec le retour programmé du printemps et des beaux jours, il est temps de penser aux apports des solutions Komilfo. Agrandir
son espace de vie, profiter de son extérieur, abriter une terrasse ou un spa, Komilfo personnalise l’installation de pergolas et toits
de terrasses. En effet, les réponses Komilfo conjuguent esthétique et performances, tout en prenant compte les goûts, habitudes
et envies de chacun, comme bien entendu, l’orientation de la maison. 

Pergola, l’art de bien recevoir avec un lien unique entre l’intérieur et l’extérieur
Pour réussir à coup sûr l’installation de sa pergola, Komilfo s’impose comme le partenaire idéal. Outre sa maîtrise des paramètres
d’ombre, de toiture, de motorisation comme de la technique de pose, le réseau Komilfo accompagne son expertise d’un large
éventail d’options de personnalisation possibles (stores verticaux intégrés, parois vitrées, systèmes de chauffage et d’éclairage...).

Lien unique entre l’intérieur et l’extérieur, la pergola Komilfo s’accompagne de nombreuses options de personnalisation pour créer un véritable espace de vie. 
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De même, chez Komilfo, les stores constituent un moyen
simple et élégant d’aménager un coin d’ombre rafraîchissant
qui protège des rayons solaires et préserve l’intimité. Komilfo,
là encore, aide et conseille chacun à la définition de la portée
d’ombre idéale, son orientation, la meilleure technique de pose... 

Ainsi, si les stores coffres se marient avec tous les styles
d’architecture et s’accompagnent d’une simplicité d’entretien

particulièrement appréciable, ils constituent des solutions
discrètes qui protègent du soleil. Quant aux stores verticaux
Komilfo, ils apportent une touche déco en revendiquant design
et lignes pures, le tout s’accompagnant d’un excellent rapport
qualité prix. 

Trop chaud dans la véranda ? Là encore Komilfo dispose
également de toutes les solutions (verticale ou extérieure de

toiture) pour gérer la lumière et les apports de chaleur. Et l’offre
se complète de références en stores d’intérieur, stores de
jardin, voiles d’ombrage ou encore en brise-soleil orientables.
Des produits résolument design qui permettent de gérer
parfaitement la lumière sous tous les angles et d’obtenir, en
fonction des besoins, une ambiance tamisée ou au contraire
très lumineuse.

Komilfo revendique également une forte expertise en stores extérieurs, comme ici avec une réalisation de Komilfo Besançon mettant en valeur une réponse sur mesure, alliant discrétion, fonctionnalités et élégance. 
Prix public indicatif pour un store bleu grande avancée 5 x 3.75 m : 3.890 € HT hors pose et hors options - Photo non contractuelle.

Stores extérieurs Komilfo, des réponses esthétiques pour se protéger du soleil
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À propos de Komilfo. Créé en 2002, le réseau Komilfo regroupe à ce jour près de 100 points de ventes professionnels spécialisés dans la
distribution de protections solaires, menuiseries et fermetures. Grâce à une politique axée sur une grande qualité de produits et de services
mais surtout sur des échanges permanents entre les adhérents, Komilfo bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance nationale.

Pour toute information complémentaire :
Komilfo SAS - Immeuble Le Cassiopé - 167, route de Lorient 
35000 Rennes - Tél. 02 23 46 10 33 - Fax 02 23 40 00 44 
contact@komilfo.fr - www.komilfo.fr

kidepann.fr : un SAV Komilfo
Nouveau service de réparation lancé par Komilfo,
kidepann.fr illustre pleinement la recherche de la qualité et
de la satisfaction de tous les particuliers et professionnels.
Le concept : proposer aux consommateurs, qu’ils soient
ou non clients Komilfo, l’intervention d’un dépanneur,
capable de réparer, en 48 heures maximum, les fermetures,
protections solaires et menuiseries de toutes marques.
Une solution parfaite pour réentoiler un vieux store, le
mettre au goût du jour et profiter d’une terrasse ombragée
à moindres frais.

Nouvelle démonstration du savoir-faire Komilfo avec une réalisation de store extérieur signée de Komilfo Tours. 
Prix public indicatif pour un store bleu grande avancée 5 x 3.5 m : 3.490 € HT hors pose et hors options - Photo non contractuelle.
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Multiples modèles de coffres et de couleurs, leds intégrés au bras du store, lambrequin, Komilfo dispose d’un large éventail d’options pour personnaliser son store extérieur.
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En recherche d’inspiration ? Le catalogue Komilfo permet de visualiser de nombreuses réalisations et étayer ses choix et ses
idées. De même, une visite au showroom permettra de finaliser et explorer les différents choix techniques possibles en fonction
de chaque projet.
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