FLASH INFO 2015

Ates, Franciaflex, Griesser et Soliso, quatre
entreprises spécialisées notamment dans la
fabrication de stores toiles pour l’intérieur et
l’extérieur, ont créé la première charte officielle
de qualité pour les stores :

Charte

“Stores d’Origine Contrôlée”

ACTUALITÉS SOC
• Octobre 2014 : mise en ligne du site
www.storedoriginecontrolee.fr
• Novembre 2014 : présence et
animations lors du salon Equip’baie
à Paris, salon professionnel de la
fenêtre, de la fermeture et de la
protection solaire.
• Avril 2015 : journées portes ouvertes
au Showroom Serge Ferrari à Paris,
avec des conférences sur les thèmes
des Économies d’énergie dans le
bâtiment et du rôle du store dans la
RT 2012.

Face à l’évolution du marché ces 10 dernières années, SOC a constaté l’émergence
d’offres disparates qui brouillent aujourd’hui la visibilité sur les différents produits
et gammes de stores existants. C’est pourquoi ces quatre industriels ont décidé
de constituer ce standard de référence sur le marché des stores, véritable
contrat moral destiné à garantir un réel échange gagnant/gagnant à tous
les intervenants.
“Stores d’Origine Contrôlée” est donc un instrument de reconnaissance de leurs compétences,
de leur savoir-faire et leur professionnalisme et à ce titre offre un gage de sérieux, d’implication
et d’éthique à toutes les étapes de la vie des produits.
À travers la charte “Stores d’Origine Contrôlée”, Ates, Franciaflex, Griesser et Soliso, groupe
représentatif du marché en termes de produits et de chiffre d’affaires, s’engagent de façon
formelle et officielle à pratiquer leur métier de façon responsable. Cet engagement repose sur
trois piliers essentiels :

1. Une offre de produits fabriqués conformément aux normes en vigueur en France.
Des stores irréprochables en termes de qualité et de fiabilité normés NF et faisant l’objet
d’une démarche de qualité certifiée.
Membres du SNFPSA et

2. Une

fabrication soucieuse de réduire ses impacts environnementaux grâce à
des produits disposant de FDES pour les bâtiments HQE. Ainsi que la mise en œuvre
opérationnelle de différentes filières de recyclage des produits telles que la filière Texyloop
pour les toiles, la filière DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) pour
les moteurs, des filières spécifiques de recyclage de l’aluminium et de l’acier pour les
autres matières.
• Recyclage toiles,
• Gestion responsable des déchets industriels,
• Production de FDES pour bâtiments HQE.

3. Un

engagement social de création d’emplois manufacturiers sur le territoire
français et des pratiques professionnelles loyales et transparentes. Les stores sont
garantis à 100 % de fabrication française.
• 1 000 salariés en France - 6 usines de fabrication - depuis 30 ans,

• Stores toiles intérieurs et extérieurs 100 % origine France.
“Stores d’Origine Contrôlée” est une Charte Qualité dont le but est d’agir sur les trois sphères
de la responsabilité économique, environnementale et sociale de ses fondateurs. Elle vise à
optimiser l’offre et le service global des industriels Ates, Franciaflex, Griesser et Soliso.
Elle définit les règles déontologiques à partir desquelles chaque partenaire s’engage à
respecter les termes de cette Charte Qualité sous la forme d’un véritable “contrat de
confiance”.

Pour tous renseignements ou visuels,
n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. / fax : 01 45 31 20 83
366 ter rue de Vaugirard
75 015 Paris

frederique@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur :

www.c-commevous.com

Retrouvez toutes les informations et actualités de Stores d’Origine Contrôlée sur :

www.storedoriginecontrolee.fr

