GROUPE INDUSTRIEL EUROPÉEN

FERMETURE DE LA FENÊTRE

ACCÈS

PROTECTION SOLAIRE

PRÉSENTATION STELLAGROUP
StellaGroup est un groupe industriel européen, spécialisé dans les solutions de
fermeture pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.
• Fermeture de la fenêtre (volets roulants, stores verticaux, brise-soleil orientables)
• Solutions d’accès pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels (portes
de garage, portails et clôtures, garde-corps, rideaux métalliques et portes industrielles)
• Outdoor et protection solaire (pergolas, toits terrasses, stores bannes, zip screens)

“

Le développement de StellaGroup repose sur quatre piliers incontournables : des valeurs

sociales fortes et partagées, des produits qualitatifs et durables, un service irréprochable à nos
clients, une attention de chaque instant à notre environnement / planète.
Didier Simon - CEO StellaGroup

2007
Création de
StellaGroup : Profalux (FR)
rejoint La Toulousaine (FR)

80 m€ CA

2012
Eveno (FR)
rejoint le groupe

”

2016

2018

Sofermi (FR) rejoint
StellaGroup

Développement d’une
gamme de garde-corps.
Flip (FR) rejoint StellaGroup

230 m€ CA

STELLAGROUP
NOTRE HISTOIRE
Nos valeurs
• Respect, honnêteté et intégrité
• Des valeurs sociales fortes
• Un environnement de travail sûr et valorisant
pour nos employés
• Une attention de chaque instant 			
à notre environnement / planète

2 500

employés

Nos forces

Plus de

• Une grande réactivité

650 m€

• Les délais les plus courts du marché
• Des employés expérimentés

chiffre d’affaires

• Des produits sur-mesure
• Une présence internationale

22 000

• Une assistance technique dédiée

clients

Nos engagements

16

• Innovation continue
• Produits haut-de-gamme et durables

sites de
production

• La force d’un groupe international

Notre expertise
• Des produits sur-mesure et personnalisés
• Un savoir-faire industriel pour des produits de qualité

2019

2020

2022

Le groupe s’internationalise
avec l’acquisition d’Erhardt
Markisen (All), AVZ (Holl),
SWS (GB) and Alulux (All)

DuoTherm (All), expert en
protections solaires entre
chez StellaGroup

Biossun (FR) rejoint
le groupe

470 m€ CA

530 m€ CA

650 m€ CA

FERMETURE 		
DE LA FENÊTRE
Volets roulants, stores verticaux,
brise-soleil orientables.
Une manière de gérer et de jouer avec la lumière du
soleil, une isolation thermique améliorée et une plus
grande sécurité contre les intrusions

VOLETS ROULANTS
Adaptés pour les
constructions neuves
ou en rénovation

BRISE-SOLEIL
ORIENTABLES
Pratiques pour le contrôle
de la lumière et l’isolation
thermique

STORES VERTICAUX
Régulent la lumière et la
chaleur et protègent les
insectes

PROFALUX

EVENO

SOFERMI

FLIP

DUOTHERM/TENBRINK

ALULUX

ACCÈS
Alliance de design et de robustesse
pour protéger vos biens

SOLUTIONS POUR LE
COMMERCE & L’INDUSTRIE
Portes sectionnelles
industrielles, grilles et rideaux
métalliques

SOLUTIONS POUR L’HABITAT
Portes de garage (enroulables,
à déplacement latéral et
sectionnelles), portails & clôtures
en aluminium, garde-corps

LA TOULOUSAINE

SWS

ALUGUARD

PROTECTION
SOLAIRE

STORES BANNES
Ces stores rétractables
permettent de profiter de
sa terrasse à tout moment
de la journée

Stores bannes, pergolas, toits
terrasses...

PERGOLAS

Nos solutions permettent de redéfinir votre
espace extérieur afin d’en profiter toute l’année

Véritables plus-values
pour votre extérieur, elles
embellissent votre habitat
et apportent un confort de
vie à votre terrasse

TOITS TERRASSES
Composés de verre
ou de panneaux en
polycarbonate, ils
apportent confort et
surface complémentaire

AVZ

ERHARDT MARKISEN

BIOSSUN

LES ENTREPRISES
STELLAGROUP

SWS
Aluguard

Alulux
AVZ

Tenbrink
DuoTherm

FLIP
Eveno

Erhardt
Markisen

Profalux
Biossun
La Toulousaine
& Sofermi

Implantations européennes pour un marché mondial
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Offrir à nos clients la force d’un groupe international

Tel. +33 (0)5 61 75 31 00
contact@stella.group
www.stella.group/fr

