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ESPACE TECHNAL DE MARSEILLE :  

11ÈME ET DERNIER ÉTABLISSEMENT EN RÉGION DE LA MARQUE À FAIRE PEAU NEUVE 
 

 

L’ESPACE TECHNAL* de Marseille est le dernier des 11 établissements** de la marque française de menuiseries 

et façades à faire peau neuve ! Il a été inauguré le jeudi 16 septembre dernier en présence de plus de  

150 architectes, maîtres d’ouvrage, menuisiers fabricants-installateurs et entreprises de la filière construction. 

Au-delà du lieu « technique » destiné à la fabrication et aux pièces en stock, ces professionnels ont pu découvrir 

une nouvelle zone d’accueil chaleureuse composée :  
 

- d’un showroom de 250 m², réalisé en quasi-totalité avec des menuiseries en aluminium recyclé bas carbone 

HYDRO CIRCAL 75R, 

 

- d’un espace de co-working connecté dont une salle de réunion baptisée 4114 en référence au Club du même nom,  
 

- d’un espace détente chaleureux. 
  
Les ESPACES TECHNAL sont des agences en région, les seules existantes sur le marché des gammistes.  

Pensés pour être au plus proche des professionnels (maîtres d’œuvre et d’ouvrage, artisans et  

menuisiers fabricants-installateurs), ils sont le reflet de la culture du service de TECHNAL.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Cet ESPACE TECHNAL de 550 m² est implanté depuis plus de 15 ans dans le 14ème arrondissement  

de Marseille, comptant un grand nombre de commerces. Doté désormais d’un nouvel aménagement,  

grand, design et convivial, il est un lieu idéal d’échange et de travail collaboratif entre l’équipe région TECHNAL, 

 et les maîtres d’œuvre et d’ouvrage. Ils peuvent manipuler les menuiseries TECHNAL in-situ,  

toucher les textures, voir les couleurs… Notre équipe d’ingénieurs d’affaires et commerciaux est à leur écoute. 

Elle les conseille, sur place, pour mûrir et concrétiser ensemble leurs projets architecturaux  

(choix des solutions TECHNAL sur-mesure, aide aux dossiers d’appels d’offres…). 

Notre équipe d’experts forme et accompagne également les clients menuisiers, de la conception  

à la fabrication libre-service, en passant par la réalisation du chiffrage ou encore le suivi des commandes. »,  

explique Bertrand CHALLOY, Responsable de l’ESPACE TECHNAL MARSEILLE*. 
 

 

* Anciennement POINT SERVICES TECHNAL.  

** Marseille (13), Toulouse (31), Bordeaux (33), Montpellier (34), Rennes (35), Nantes (44), Lille (59), Strasbourg (67), Lyon (69), Gennevilliers 

(92) et Alfortville (94). Adresses complètes sur demande. 

De gauche à droite, l’équipe Sud-Est TECHNAL : François SANTONI, Ingénieur commercial, Margot COGNIAUX, Assistante commerciale, 

Bertrand CHALLOY, Responsable d’agence, François LEDUC, Ingénieur commercial, Erwan PAUGAM, Directeur Régional,  

Philippe LECUYER, Assistant technique, et Lionel BENITAH, Ingénieur d’affaires 
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/ SHOWROOM EN ALUMINIUM BAS CARBONE 
 

Le showroom met en lumière l’ensemble des solutions  

bas carbone de la marque et les dernières nouveautés 

comme les produits phares : coulissant panoramique 

ARTLINE XL, porte repliable AMBIAL, coulissant à  

frappe TIGAL, coulissant à ouvrant caché LUMEAL,  

gamme performante de portes, fenêtres et coulissants 

SOLEAL, pergola motorisée SUNEAL… Il est design, 

fonctionnel et accueillant. 

 

 

/ ATELIER DE FABRICATION LIBRE-SERVICE 
 

L’atelier de fabrication de 90 m² met à disposition les 

machines et l’outillage nécessaires à la réalisation des 

menuiseries TECHNAL. Un technicien guide le professionnel  

à chaque étape, qu’il s’agisse de la préparation, de l’usinage 

ou de l’assemblage des profilés. 

 

 

/ STOCK DE PROXIMITÉ 
 

La zone de stockage, de 240 m², propose plus de  

800 références. Elle permet aux clients TECHNAL de disposer 

de profilés standard sur simple demande. Un gain de temps 

pour les professionnels ! 

 

 

/ ASSISTANCE COMMERCIALE ET TECHNIQUE 
 

À travers des tarifs faciles d’utilisation et des logiciels 

performants, l’ESPACE TECHNAL aide à l’établissement  

d’un devis précis sous 48 heures (pour les projets standard). 

Les normes, réglementations, documentations techniques et 

commerciales sont également à la disposition des artisans. 
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FICHE D’IDENTITÉ DE L’ESPACE TECHNAL MARSEILLE 
 

 

ADRESSE 12 Boulevard Frédéric Sauvage - 13014 Marseille 

DATE DE CRÉATION 2006  

EFFECTIFS 3 collaborateurs 

SURFACE DE L’ESPACE TECHNAL Environ 550 m²  

TÉLÉPHONE 04 91 12 22 90 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 

Le vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00 
 

 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE : 
 

CABINET VERLEY  

DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 

01 47 60 22 62 - djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 
 

CONTACT TECHNAL 

VIRGINIE BARREAU - virginie.barreau@hydro.com  

Espace presse : https://www.technal.com/fr/fr/accueil-professionnels/salle-de-presse/ 


