
  
 

 

 

 

 

INFORMATION PRESSE SEPTEMBRE 2014 
 

 

LE 22ÈME ESPACE MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL   
OUVRE SES PORTES EN PÉRIPHÉRIE NORD-OUEST DE BOURGES (18)  

 

 

 

Ce jeudi 18 septembre a été inauguré à Saint-Doulchard (18),  
le 22ème point de vente* MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL .  
Dirigé par GAËTAN GÉ, cet espace d’une superficie de 150 m² se situe 
dans la périphérie Nord-Ouest de Bourges. Premier établissement 
implanté en région Centre, il témoigne de la politique de proximité  
du spécialiste des systèmes constructifs en aluminium.  
 

 

Ce lieu de rencontres privilégiées guide les particuliers dans leurs 
choix de portes, fenêtres, baies coulissantes, vérandas, espaces de 
vie multi-saisons, portails, garde-corps… Le client, qui réalise des 
travaux de construction ou de rénovation, est ainsi accompagné sur 
les questions liées au confort acoustique, aux performances 
énergétiques, au gain de lumière naturelle, au design… 
Récompensant son esprit d’innovation et son approche 
environnementale, cet établissement est labellisé par le  JANUS  
DU COMMERCE et certifié par la mention  ECO-DESIGN. 

 

 

 

UNE DÉMARCHE PROFESSIONNELLE RECONNUE  
 
JANUS DU COMMERCE Délivré par l’Institut Français du Design (IFD), il est décerné aux 

enseignes utilisant le design comme outil de réflexion et d’innovation 
pour humaniser l’acte de commerce et améliorer le confort du 
consommateur. Le Prix est fidèle à l'esprit des magasins qui privilégient 
le contact direct et l'écoute du public afin de répondre concrètement  
à ses attentes. 

 

 

ECO-DESIGN  Mention qui met en avant l’engagement environnemental dans 
l’agencement des espaces. Elle certifie que la dimension écologique  
a été intégrée dans le processus de création des MAISONS DE LUMIÈRE 
BY TECHNAL avec un aménagement à tendance «minimaliste»,  
des matériaux bénéficiant d’éco-labels et des solutions économes en 
énergie (éclairages fluo et LED). 

 
 
GARANTIE PRIVILÈGE TRAVAUX  Elle constitue une exclusivité du réseau des ALUMINIERS AGRÉÉS 

TECHNAL. Assurance unique, elle sécurise l’acompte versé et garantit  
la réalisation et la finalisation du projet. Marque de solidarité entre les 
ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL (AAT), ce service s’inscrit dans la ligne de 
conduite de l’enseigne : être au plus proche des clients. 

 
 
 
 
 
*  Toulouse Balma (31), Bourg-lès-Valence (26), Mezzavia (20), Paris (15ème), Noisy-le-Grand (93), Saint-Maur-des-Fossés (94),  

Brive-la-Gaillarde (19), Vaux-le-Pénil (77), Lille (59), Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83), Montrouge (92), Dijon (21), Chambourcy (78), 
Chantilly (60), Caen (14), Vannes (56), Vaires-sur-Marne (77), Sainte-Geneviève-des-Bois (91), Lyon (69), Rennes-Est (35), Nantes-Sud (44)  
et Bourges Nord-Ouest (18). 

PRÉSENTATION DES PRODUITS 

FAÇADE DU MAGASIN  



 

  

 

 

 

 

FICHE D’IDENTITÉ 
 

  

Entreprise LES SABLES D’OR 
Filiale de la MIROITERIE GÉ JEAN DIFFUSION (VIERZON) 

Date de création 2014 

Effectif 2 personnes 

Dirigeant GAËTAN GÉ 

Responsable du point de vente  ALAIN GÉ 

Assistante commerciale STÉPHANIE CHAVAROUX 

Surface du point de vente 150 m² 

Adresse du point de vente 404 route d’Orléans 
18230 Saint-Doulchard (Bourges Nord-Ouest) 

Téléphone du point de vente 02 48 70 87 58 

Horaires d’ouverture 

Du mardi au samedi :  
 

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
 

Le lundi de 14h00 à 19h00 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
   

 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU : 
 
SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY   DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON - Tél. : 01 47 60 22 62 
   djamela@cabinet-verley.com et caroline@cabinet-verley.com 
 
CONTACT PRESSE TECHNAL    VIRGINIE BARREAU - RESPONSABLE COMMUNICATION FRANCE 
   Tél. : 05 61 31 28 46 - virginie.barreau@technal.com 

 

ÉQUIPE DE GAUCHE À DROITE  :  
STÉPHANIE CHAVAROUX,   

ALAIN GÉ ET GAËTAN GÉ 

ZONE DÉCOUVERTE DU PROJET ESPACE DE CONFIDENTIALITÉ  


