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STEGE FERMETURE...

AU SERVICE DE L’HABITAT

Depuis plus de 30 ans, Stege Fermeture détient
une forte implantation régionale dans l’industrie,
les collectivité, cela grâce à son savoir-faire dans
la fourniture, la pose et la maintenance de
fermetures industrielles, le tout répondant à la
législation en vigueur.

NOS PARTENAIRES

AU SERVICE DE L’HABITAT
Z.A. Épaville - 76290 Montivilliers
Tél. : 02 35 21 76 00 • Fax : 02 35 21 76 10
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AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

QUALITÉ / BIEN-ÊTRE / ESTHÉTISME

ZONE D’ACTIVITÉ D’ÉPAVILLE
76290 MONTIVILLIERS

DEPUIS 30 ANS, STEGE FERMETURE

CONSTRUISONS
ENSEMBLE VOTRE PROJET

VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS D’HABITAT

PROJETS NEUFS/DE RÉNOVATION
POUR 100% DE BIEN-ÊTRE
AU QUOTIDIEN

Notre métier, la menuiserie extérieure, la fermeture de votre habitat et la protection solaire.
Grâce à la performance technique de nos produits, vous bénéficiez d’un réel confort de vie au
quotidien et votre maison garde son cachet d’origine.

Afin de satisfaire pleinement vos exigences,
toute l’équipe de Stege Fermeture, vous
accompagne pour vous proposer le projet
le plus adapté à vos besoins.
Notre responsable technique s’assure de la
faisabilité du projet, des mètrés, du suivi, de
la propreté et de la finalisation du chantier
afin de vous donner entière satisfaction.
Notre équipe, régulièrement formée à nos
produits, s’assure de la bonne réalisation de la
pose de votre installation. Nous prenons votre
projet en charge dès que vous nous le confiez
et ce jusqu’à sa réception.

PORTE DE GARAGE

PORTAIL

MOTORISATION

Parce que vous voulez que votre consommation d’énergie soit réduite au minimum, nous
vous proposont une gamme de produits répondant aux normes les plus exigentes et alliant :

DESIGN : Des solutions qui s’intègrent parfaitement à l’architecture de votre habitat.

PORTE D’ENTRÉE

FENÊTRE

FIABILITÉ : La qualité de nos produits est garantie par la rigueur de nos fabricants
partenaires et la maîtrise de la pose par notre équipe de professionnels.

PERFORMANCE : Accoustique, phonique, mécanique.

PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

DÉPANNAGE ET
MAINTENANCE 24/24

VOLET

