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Monsieur Store PRO,
des solutions sur-mesure adaptées aux exigences 
des professionnels des Commerces Hôtels Restaurants.



Consultez notre offre complète :  
www.monsieurstore-pro.com

MONSIEUR STORE PRO, le sur-mesure qu’il vous faut !

Une expérience exceptionnelle, des compétences unanimement reconnues !
Composé d’une centaine d’entrepreneurs indépendants très impliqués au niveau local,  
le réseau Monsieur Store bénéficie d’un savoir-faire acquis au fil des ans  
et dont le professionnalisme est largement reconnu.

S’engager, c’est s’impliquer pour un suivi de votre projet de A à Z !
Notre enseigne a bâti sa réputation et son succès sur des engagements visant à vous offrir  
une prestation d’exception : vous écouter attentivement, analyser vos attentes, définir clairement  
votre projet tout en maîtrisant votre budget, vous faire bénéficier des plus récentes innovations tant 
sur le plan technique qu’environnemental, vous proposer des produits de haute qualité soigneusement 
sélectionnés et parfois exclusifs, vous assurer une installation ainsi qu’un service après-vente  
irréprochables et, enfin... nouer avec vous une relation durable de Pro à Pro.

Des équipes de techniciens intégrées  
Nos équipes de techniciens intégrées contribuent, bien sûr, fortement à cette reconnaissance.  
Aujourd’hui, avec plus de 110 magasins, nous sommes les véritables spécialistes de la protection 
solaire, de l’aménagement de terrasse et des fermetures. 

Une offre produits et services qui fait référence. 
Aménagement d’espace, fermetures, protection solaire ou protection thermique, nos équipements  
sont tous adaptés aux dernières normes en vigueur dans votre secteur d’activité. Et avec plus de  
10 000 produits référencés, Monsieur Store est le seul à pouvoir vous apporter des solutions complètes 
et sur-mesure. Monsieur Store s’engage aussi à vous faire profiter de son SAV performant,  
incluant une garantie complète sur la fourniture la pose et l’entretien de votre installation.



Chauffage, éclairage Parasols

Hôtels, commerces, restaurants : découvrez une large gamme 
d’équipements adaptée à tous les besoins des Pros.

www.monsieurstore-pro.com

Abris, Paravents Voiles d’ombrage Parasols, pergolas

Pergolas

Protégez votre clientèle des intempéries 
comme de la chaleur en équipant  
votre terrasse de matériels 
parfaitement adaptés à vos besoins. 

Augmentez votre nombre de couverts 
à l’année en transformant votre terrasse  
extérieure en véritable lieu d’accueil.



Hôtels Donnez du cachet à votre établissement en créant les ambiances qui vous ressemblent.

Apportez à vos clients  
tout le confort  
qu’ils recherchent 
en personnalisant vos espaces 
intérieurs et/ ou extérieurs. 

Stores d’intérieur

MoustiquairesParasols

Bannes, Entoilages, Inscriptions

Pergolas, Éclairage

Volets roulants



Donnez du cachet à votre établissement en créant les ambiances qui vous ressemblent.

www.monsieurstore-pro.com

Valorisez votre établissement  
pour le rendre unique et original  
en créant un cadre différent  
dans chacune de vos pièces ! 

Volets battants

Rideaux

Abris

Brises soleil orientables Pergolas, Chauffage, Éclairage

Vélum



Améliorez le confort  
de vos clients et augmentez 
votre capacité d’accueil, 
en choisissant des solutions 
d’aménagement entièrement 
adaptées à vos besoins.  

Restaurants Gagnez des places assises et prolongez les périodes d’utilisation de votre terrasse. 

Bannes, Entoilages, Inscriptions

Parasols Pergolas

Parasols, Voiles d’ombrage

Abris, Paravents



Donnez une ambiance unique 
à votre établissement.

Gagnez des places assises et prolongez les périodes d’utilisation de votre terrasse. 

www.monsieurstore-pro.com

Bannes, Entoilages, Inscriptions

Bannes, Entoilages, Inscriptions

Abris

Pergolas

Pergolas, Chauffage, Éclairage

Stores d’intérieur

Personnalisez votre façade 
et votre entrée pour  
vous démarquer  
et imposer votre image. 



Commerces
Gagnez en visibilité et en sécurité en personnalisant votre commerce. 

Gagnez en visibilité en modernisant votre 
façade aux couleurs de votre enseigne. 

Bannes, Entoilages, Inscriptions

Stores de fenêtre

 Stores d’intérieur et rideaux



Gagnez en visibilité et en sécurité en personnalisant votre commerce. 

www.monsieurstore-pro.com

Protégez efficacement 
votre commerce et vos 
marchandises en 
choisissant des solutions 
parfaitement adaptées 
à vos problématiques. 

Volets roulants Grilles enroulables

Grilles enroulables

Bannes, Entoilages, Inscriptions

Bannes, Entoilages, Inscriptions

Démarquez-vous de vos 
voisins et concurrents. 

Bannes, Entoilages, Inscriptions



Accessoires Facilitez-vous la vie et gagnez en confort 
d’utilisation grâce à une multitude d’équipements. 

Profitez de votre espace sous pergola 
toute l’année grâce aux systèmes de 
chauffage adaptés : un confort  
optimal dans un cadre unique.

Motorisation et automatismes, Chauffage, Éclairage

Éclairage

Chauffage

Motorisez vos équipements pour gagner 
du temps utile et vous concentrer 
sur votre activité.



www.monsieurstore-pro.com

Contactez-nous  
pour une étude gratuite 
de votre projet !

Chez Monsieur Store, vous bénéficiez  
d’un interlocuteur dédié qui suit votre dossier  
de A à Z et qui vous garantit une installation  
dans les règles de l’art et le respect  
des délais grâce à nos équipes de pose intégrées. 

Entre Pros, on se comprend ! 

Consultez notre offre complète :  
www.monsieurstore-pro.com

Éclairage et chauffage

Contactez dès à présent  
votre conseiller Monsieur Store  
pour un devis gratuit.



R
CS

 G
R

EN
O

B
LE

 3
44

 3
8

2 
76

7 
- 

Cr
éd

it
s 

ph
ot

os
 : 

M
on

si
eu

r S
to

re
. P

ho
to

s 
et

 d
es

cr
ip

ti
on

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

Consultez notre offre complète :  
www.monsieurstore-pro.com

Contactez-nous,  
nous avons  
forcément  
une solution  
pour vous :  




