
créez deS AmBiAnceS 
AGréABleS et AccueillAnteS 
Pour voS clientS.

leS SolutionS  
Pour l’AménAGement
intérieur/extérieur

cAfé - Hôtel - reStAurAnt



Découvrez toutes les possibilités 
d’équipements avec nos gammes 
"Protection solaire", "Agencement 
d'intérieur" et "Solutions acoustiques"  
qui sauront répondre parfaitement  
à vos besoins en matière d'esthétisme,  
de protection solaire, d'isolation phonique 
ou thermique. 

Les Experts Serge Ferrari ont choisi les 
membranes composites souples Serge Ferrari 
pour leurs nombreux avantages : durabilité, 
excellente résistance, entretien facile et 
100% recyclables.

Les Experts Serge Ferrari vous conseillent 
dans le choix de la solution optimale et  
vous accompagnent dans la réalisation  
de votre projet afin d'obtenir un résultat  
à la hauteur de vos besoins et exigences.

LES EXPERTS SERGE FERRARI 
dévELoPPENT 
uNE offre SPécifique 
dE MEMBRANES SouPLES 
coMPoSITES à deStinAtion  
deS cAféS, HôtelS et 
reStAurAntS. 

une queStion, un Projet 
N’hésitez pas à nous contacter :
expert@sergeferrari.com

?



 Confort thermique, réduction des besoins en climatisation

   Confort visuel (réduction du flux lumineux)

 Maintien de la visibilité vers l’extérieur

 Excellente protection aux UV et intempéries

 Plus-value esthétique (totale liberté des formes et des couleurs)

deS AmBiAnceS 
lumineuSeS & confortABleS

noS SolutionS  
ProtectionS SolAireS 
InTéRIEUR/EXTéRIEUR

StoreS d’intérieur

voileS d’omBrAGe

vélum

PerGolA

l’AStuce du Pro :

Pensez aux nouvelles technologies : insertion  
de leds dans vos pergolas, voiles d’ombrages 
pour capter plus longtemps votre clientèle !



  Augmentation de votre surface réceptive et du prolongement  
de la saison

 Préservation de l’intimité (claustra...) 

  Modernisation de votre ambiance (ré-entoilage de votre mobilier 
et allongement de la durée de vie) 

  Protection de votre clientèle  
(couverture piscine, barrière, etc.) 

Bien-être de voS clientS

noS SolutionS 
AGencementS
InTéRIEUR/EXTéRIEUR

BriSe vue/BriSe vent/BArriÈre 

fermeture de terrASSe

clAuStrA

moBilier 

BriSe vent

l’AStuce du Pro :

Créez votre propre ambiance en coordonnant  
les coloris de vos coussins, stores ou claustra !



   Correction du taux de réverbération (meilleure écoute lors  
des échanges) et amélioration des conditions de travail

  Amélioration du bien-être (favoriser l’intimité, l’attention  
et la concentration) et fidélisation de la clientèle

  Finesse et légèreté de nos membranes, grande palette de coloris

  Adaptation à toutes les ambiances 

  Mise en œuvre rapide pour un temps d’immobilisation minime

idéAleS dAnS leS eSPAceS déjà 
exiStAntS (SAlle de reStAurAnt, 
SAlle de réunion)

noS SolutionS 
AcouStiqueS

voileS AcouStiqueS

BAffleS AcouStiqueS

murS AcouStiqueS

ÎlotS  

l’AStuce du Pro :

Nous vous proposons d’associer efficacité 
acoustique et gestion de la lumière grâce  
à notre membrane Batyline AW translucide !



Véritables professionnels et référents techniques de leur région, les Experts 
Serge Ferrari conçoivent, fabriquent et installent des réalisations spécifiques 
et très techniques.  
Leurs ateliers performants savent répondre à un panel très large de projets :  
voiles d’ombrage, pergolas, habillages de façades, cloisons, solutions 
acoustiques, etc. 

Que vous soyez architecte, industriel, collectivité, restaurateur ou particulier, 
ils sauront par leur expérience et leurs multi-compétences, vous conseiller  
et vous guider depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre finale de 
votre projet.  
Un Expert Serge Ferrari vous assure un véritable service de proximité et 
vous propose également un service de réparation, ré-entoilage...  
afin d’optimiser les infrastructures existantes.

EXPERT SERGE FERRARI :
un réSeAu euroPéen  
de 100 entrePriSeS enGAGéeS  
et reSPonSABleS !
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