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LE POINT SERVICES TECHNAL DE BORDEAUX 
 

PARTENAIRE DU CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS 2014 
 
 

Impliqué dans la formation et attaché à valoriser auprès des étudiants l’image d’un métier 
porteur qu’est l’artisan métallier, le POINT SERVICES TECHNAL (PST) de Bordeaux s’engage 
auprès du CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS 2014*. Les 3 lycéens, inscrits dans la Catégorie 
OUVRAGE DU BÂTIMENT ALUMINIUM VERRE MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE (OBAVMS) et sélectionnés suite à 
l’épreuve écrite nationale*, devront concevoir et poser un ensemble menuisé. Pour réaliser  
ce projet, lors de l’épreuve pratique en mai prochain, le POINT SERVICES TECHNAL (PST)  
fournira gratuitement :  
 
� les profilés aluminium, les joints et la quincaillerie de la gamme SOLEAL d’une valeur de 4000 €, 
 

� les catalogues techniques dédiés à la mise en œuvre SOLEAL. 
 
Cette édition sera organisée, pour la première fois, par le LYCÉE DES MÉTIERS DE 
L'HABITAT DE GELOS (64). Elle vient renforcer le partenariat durable établi entre cet 
établissement et le PST, qui depuis plus de 15 ans leur fournit, des profilés TECHNAL à tarifs 
préférentiels, documentations technique et commerciale, affiches, maquettes pour les travaux 
pratiques et journées portes ouvertes. 
 
Symbole de son investissement pédagogique, TECHNAL sera représenté dans le Jury par 
Monsieur ISSARTIER, Ingénieur Commercial de la région Aquitaine. Il distinguera le candidat 
lauréat en s’appuyant sur les critères de technicité, d'organisation et de propreté. 
 

 
LE POINT SERVICES TECHNAL (PST)** 
 

Ce point de vente régional accompagne, conseille et forme les artisans-fabricants de la conception à la 
fabrication des solutions TECHNAL, grâce à : 
 

� une proximité clients et une conception conseillée sur les solutions menuiseries, 
 

� un atelier libre-service pour le débit, l’usinage et l’assemblage des pièces, 
 

� de nombreuses références en stock et un suivi rigoureux des commandes qui facilite l’expédition 
depuis le siège de Toulouse, 

 

� la réalisation d’un devis précis, 
 

� des outils d’aide au chiffrage sous 48 heures pour les projets standards et dans des délais très courts 
pour les commandes spécifiques, 
 

� des documentations techniques et des logiciels performants. 
 
 

 
* Ce concours de l’Éducation Nationale rassemble les meilleurs élèves de la filière BAC professionnel OUVRAGE DU BÂTIMENT ALUMINIUM 

VERRE MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE (OBAVMS). L’épreuve écrite, d’une durée de 6 heures, se déroulera dans chaque académie,  
le mercredi 19 mars. Elle sera corrigée au sein du Lycée des Métiers de l'Habitat de Gelos, les 1er et 2 avril prochains, et présidée par un 
Inspecteur Général de l’Éducation Nationale. La seconde partie est une épreuve pratique de 20 heures. Elle permet de départager les  
3 candidats finalistes. Elle se tiendra au Lycée des Métiers de l’Habitat de Gelos du 19 au 23 mai 2014. 
 

** Lille (59), Rouen (76), Rennes (35), Nantes (44), Bordeaux (33), Lyon (69), Toulouse (31), Montpellier (34), Marseille (13), 
Strasbourg (67) et Alfortville (94). 
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  djamela@cabinet-verley.com et caroline@cabinet-verley.com 
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