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POINT SERVICES TECHNAL DE RENNES (35) :  

LA 7ÈME AGENCE RÉGIONALE À SE DOTER D’UN NOUVEAU SHOW-ROOM  
 

 

 

Fin mai, le spécialiste des menuiseries aluminium TECHNAL 

a inauguré le show-room de son agence régionale  

POINT SERVICES TECHNAL (PST) de Rennes. Ce nouvel 

aménagement est identique à ceux de Gennevilliers, 

Montpellier, Lyon, Nantes, Lille et Strasbourg. La volonté 

de TECHNAL à horizon 2019 : équiper les onze agences, 

réparties sur tout le territoire, d’un espace d’exposition 

design, fonctionnel et accueillant à l’image de la marque.  
 

 

Vitrine du savoir-faire de TECHNAL, le show-room de 130 m² 

est ouvert aux fabricants-installateurs, entreprises de 

pose, menuisiers et artisans de la région. Implanté à 

Pacé, au nord-ouest de Rennes et sur un axe routier 

majeur (E50), il permet de présenter les menuiseries  

à leurs clients architectes et particuliers.  
 

 

Le show-room met en lumière l’offre complète TECHNAL 

dédiée à l’habitat et au bâtiment : porte repliable XXL 

AMBIAL, coulissant à ouvrant caché LUMEAL,  

gamme performante de portes, fenêtres et coulissants 

SOLEAL, pergola motorisée SUNEAL, Véranda Esthétique  

à toiture plate TOURMALINE… 
 

 

D’une surface totale de près de 400 m², le PST de Rennes 

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

de stockage. Il 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 trois spécialistes :  

un responsable, un assistant technico-logistique et  

une animatrice commerciale.  
Crédit photos : Natan Kerbellec/TECHNAL 

 

 

 

* 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. 
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/ ATELIER DE FABRICATION LIBRE-SERVICE 
 

L’atelier de fabrication de 130 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 PROXIMITÉ 
 

La zone de stockage de 136 m² propose plus de  

800 références en stock. 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, 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. 
 

Crédit photos : Natan Kerbellec/TECHNAL 

 

 

FICHE D’IDENTITÉ DU POINT SERVICES TECHNAL DE RENNES 
 

 

ADRESSE 
Rue Jean-Marie David - Zone d’Activités La Teillais 

35740 Pacé 

INAUGURATION DU SHOW-ROOM Jeudi 24 mai 2018 

EFFECTIFS 3 collaborateurs 

SURFACE DU SHOW-ROOM 130 m² 

SURFACE DU POINT SERVICES TECHNAL Environ 400 m²  

TÉLÉPHONE 02 99 60 28 60 

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/ 


