Alsol crée une pergola bioclimatique pour profiter
pleinement de son espace de vie extérieur
9 % des foyers disposent aujourd'hui d'un espace d'agrément extérieur lié à leur
habitation principale, qu'il s'agisse d'un jardin, d'une terrasse ou d'un balcon. On
estime ainsi que 61 % des foyers ont un jardin, 43 % une terrasse et 30% un balcon
(source Consoglobe).
Et les français sont, au même titre que pour leur intérieur, de plus en plus
concernés par l'aménagement, le design et la décoration de leur espace de vie
extérieur : l'idée étant de personnaliser cet espace afin de créer une pièce à part
entière.

Une solution design pour profiter toute l'année du jardin
Mais, à moins de disposer d'une véranda, il est difficile, voire impossible, de
profiter d'un tel espace toute l'année. La pluie et les intempéries font en effet que
l'on délaisse généralement notre jardin, terrasse ou balcon à la fin de l'été.
Et pourtant ! Quoi de plus agréable que de pouvoir profiter de son espace extérieur
à l'automne, et même en hiver ? De prolonger sa pièce de vie intérieure et de
partager avec ses proches cet endroit que l'on a aménagé à son image, selon ses
goûts et ses envies ?

C'est justement ce que permet la pergola bioclimatique Alsol, conçue et fabriquée
en France ! Une pergola qui constitue, comme le souligne Stéphane Martos, chef de
projet chez Alsol :
Une alternative très intéressante aux différentes protections solaires, à
l'image du store banne par exemple. Grâce notamment à l’orientation de
ses lames à double parois, les français peuvent jouer avec le soleil et
moduler la température au gré de leurs envies.
La pergola bioclimatique Alsol offre une solution tout à la fois design et confort
pour profiter pleinement de son jardin !

Les "plus" de la pergola bioclimatique Alsol
- offre une protection efficace de l'espace extérieur
- optimise l'espace extérieur en permettant de créer une véritable pièce à vivre
- constitue une alternative à la véranda et aux différentes protections solaires,
comme le store banne
- permet de moduler la température

Zoom sur...
- la pergola bioclimatique Lounge en aluminium : idéale pour créer un espace de
vie extérieur à la fois moderne et convivial, la pergola bioclimatique lounge est
également totalement silencieuse et programmable, et offre une protection solaire
efficace autant qu'un confort d’utilisation optimal. Prix : 2 868 €.

Ses caractéristiques techniques :
-

Coloris standard Blanc, Gris ou mixte.
Simple ou double module
LED avec variateur d'intensité
Inclinaison des lames pré-programmée
Toiture totalement plate
Toiture étanche
Option : Rideau motorisé

Un service communautaire inédit pour imaginer sa future
pergola Alsol
Parmi les services proposés par Alsol, le service communautaire place le client au
cœur du processus d'achat. Stéphane explique :
Sur la plupart des sites e-commerce, il est rare de pouvoir toucher, voir le
produit. Nous avons lancé le service communautaire afin de prouver à nos
futurs clients la qualité de nos produits. Ce service permet donc de
découvrir nos pergolas bioclimatiques directement chez l'un de nos clients,
les « ambassadeurs » !
Et à l'heure où les français sont de plus en plus sensibles à l'économie et la
consommation collaborative et conviviale, cette autre manière de réaliser ses
achats s'inscrit parfaitement dans l'air du temps.

A propos d'Alsol
Depuis 2006, Alsol se distingue sur le marché de la protection solaire en proposant
des produits de conception et fabrication française sur mesure. Stéphane précise :
Notre gamme de produits, stores bannes, pergolas
bioclimatiques, volets roulants motorisés... est
entièrement de fabrication française et réalisée sur
mesure. Les ateliers d'assemblage et de montage
utilisent pour cela des moyens techniques spécifiques à
chaque produit dans le but de garantir aux clients une
satisfaction totale.
Afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients,
Alsol accorde une attention particulière à l'expérience client, en étant notamment
le plus réactif possible et également grâce au service communautaire reposant sur
la participation d'ambassadeurs.
Alsol a d'ailleurs été nominé aux Prestashop-Awards dans la catégorie « meilleure
expérience utilisateur ».
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