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L’AGENCE POINT SERVICES TECHNAL* BORDEAUX-MERIGNAC INAUGURE SON 

SHOWROOM, LE SECOND DE LA MARQUE EN ALUMINIUM RECYCLE « CIRCAL 75R » 
 

 

 

Le POINT SERVICES TECHNAL de Bordeaux-Mérignac  

est l’avant-dernière agence régionale de la marque à  

faire peau neuve ! Profitant du lancement récent  

de son aluminium bas carbone « CIRCAL 75R »**, 

TECHNAL a imaginé un nouveau showroom composé  

à 100 % de menuiseries recyclées, le deuxième en France 

après celui d’Alfortville (94). Cette vitrine, qui illustre  

son savoir-faire et son engagement environnemental,  

a été dévoilée aux professionnels, architectes et 

particuliers ce jeudi 6 juin.   

 

Ce showroom de 200 m² met en lumière l’ensemble des 

solutions bas carbone de la marque :  

Façades SPINAL et GEODE, porte repliable AMBIAL, 

coulissant à ouvrant caché LUMEAL, gamme performante 

de portes, fenêtres et coulissants SOLEAL, pergola 

motorisée SUNEAL… Il est design, fonctionnel et 

accueillant à l’image de la marque. 

 

D’une surface totale d’environ 650 m², cette agence 

historique est implantée dans la Zone Industrielle  

du Phare, la plus grande de la région bordelaise.  

Elle se compose du show-room, d’un atelier et d’une  

zone de stockage. Elle a également pour vocation de  

former et d’accompagner les clients menuisiers TECHNAL, 

de la conception à la fabrication libre-service, en passant 

par la réalisation du chiffrage ou encore  

le suivi des commandes.  

 

L’agence est animée par une équipe pluridisciplinaire 

composée de quatre spécialistes : un responsable 

d’agence, un assistant technico-logistique, une assistante 

commerciale et un assistant commercial junior. 
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* 11 agences régionales « POINTS 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. 

* Matériau bas carbone qui présente le taux de matières recyclées post-consommation le plus élevé du marché, égal ou supérieur à 75 %, 

soit 2,0 kg de CO²e/kg d’aluminium en moyenne. 
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/ ATELIER DE FABRICATION LIBRE-SERVICE 

 

L’atelier de fabrication de 100 m² met à disposition  

les machines et l’outillage nécessaires à la réalisation  

des menuiseries TECHNAL (fenêtres, coulissants, portes, 

occultations, vérandas, portails, garde-corps, façades…).  

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 PROXIMITE 

 

La zone de stockage de 450 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 

 

A travers des tarifs faciles d’utilisation et des logiciels 

performants, le POINT SERVICES 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’IDENTITE DU POINT SERVICES TECHNAL BORDEAUX/MERIGNAC  
 

 

ADRESSE 5 rue Alessandro Volta - 33700 Mérignac 

DATE DE CREATION 1983 

INAUGURATION DU SHOW-ROOM Jeudi 6 juin 2019 

EFFECTIFS 4 collaborateurs 

SURFACE DU SHOW-ROOM 200 m² 

SURFACE DU POINT SERVICES TECHNAL Environ 650 m²  

TELEPHONE 05 56 13 31 31 

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 - RESPONSABLE COMMUNICATION TECHNAL 

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


