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INAUGURATION D ’UN NOUVEAU POINT  DE VENTE ET  SHOWROOM  

MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL À BORDEAUX (33) 
 

 
Mardi 19 novembre, un nouvel établissement  

MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL* a été inauguré  

à Bordeaux. À cette occasion, son dirigeant  

JEAN-CHRISTOPHE LELEU a accueilli 130 personnes :  

chefs d’entreprise, architectes, maîtres d’œuvre…  

Cette nouvelle ouverture confirme l’esprit de proximité  

du spécialiste des menuiseries aluminium et son maillage 

progressif aux quatre coins de l’hexagone.  

 
Cet espace MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL est implanté 

dans le nouveau quartier dynamique de La Bastide.  

Il est le deuxième dans le département de la Gironde,  

après celui de La Teste-de-Buch.  

 
D’une surface totale de 200 m², le point de vente et  

le showroom sont pensés tels des espaces cocooning, 

design et chaleureux, en symbiose avec l’ADN de la 

marque « Vivre en TECHNAL, Vivre en harmonie ».  

Il présente un large choix de fenêtres, baies coulissantes, 

portes, portes repliables, vérandas, pergolas, portails,  

garde-corps, volets… Chaque visiteur peut les manipuler  

et se projeter dans son futur projet à travers  

des mises en situation dans différents univers. 

 Au-delà des menuiseries exposées, le showroom  

met en lumière la multitude de matières, de couleurs  

et de poignées proposées par TECHNAL, pour démultiplier 

l’imaginaire des maîtres d’ouvrage.  

 
Besoin de rénover ses ouvertures pour renforcer le confort 

intérieur et réduire ses factures énergétiques ? Envie de 

créer une extension mais en réalisant peu de travaux ? 

Quel type de portail pour s’accorder harmonieusement au 

style de ma maison ? Puis-je bénéficier d’aides de l’état ? 

Est-ce possible de construire avec une empreinte carbone 

réduite ? L’équipe de professionnels est à l’écoute  

des particuliers. Elle prodigue des conseils avisés  

et les accompagne à chaque étape de leur projet de 

rénovation ou de construction.  

 

 

 
* Liste des établissements MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL : Toulouse (31), Bourg-lès-Valence (26), Paris (15ème), Noisy-le-Grand (93),  

Saint-Maur-des-Fossés (94), Brive-la-Gaillarde (19), Lille (59), Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83), Montrouge (92), Dijon (21), Chantilly (60), 

Vannes (56), Vaires-sur-Marne (77), Sainte-Geneviève-des-Bois (91), Rennes-Est (35), Nantes-Sud (44), Roanne (42), Orsay (91),  

Montpellier (34), Appoigny-Auxerre (89), La Teste-de-Buch (33), Montgeron (91) Bordeaux (33) et Canohès (66). 
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F I C HE  D ’ ID E NT ITÉ  
 

 

Entreprise et date de création MAP (1993) 

Gérant du point de vente JEAN-CHRISTOPHE LELEU 

Effectifs (Espace MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL 

et siège social) 
13 

Surface du point de vente 200 m² 

Adresse du point de vente 69 rue Lucien Faure – 33000 Bordeaux 

Téléphone du point de vente 05 56 35 85 43 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au samedi :  

9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

CRÉDIT PHOTOS HELEN CUBINO - TECHNAL 

 

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/ 
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