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GAILLARD FRÈRES STORES  

Les meilleurs stores pour 
votre confort   
Forte de sa décennie d’expérience, la société familiale Gaillard Frères Stores a inauguré 
en 2021 son showroom au Petit-Lancy/GE. Il est désormais possible de se représenter 
certains modèles et de se faire conseiller (sur rendez-vous) par l’un des spécialistes; 
bien entendu, ces derniers se déplacent également à votre domicile. Outre la pose de 
produits, l’entreprise est à même de réparer et remplacer les stores, volets et toiles de 
toutes marques. Pour profiter pleinement des beaux jours, ne tardez pas à équiper votre 
terrasse ou balcon!
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Si les stores ont de multiples fonctions (obscurcissement, 
protection solaire et contre les intempéries, intimité, 
esthétique…), encore faut-il bien les choisir. Les profes-

sionnels de Gaillard Frères Stores sauront vous guider: ils 
vous conseilleront sur les stores - intérieurs et extérieurs - qui 
correspondent le mieux à vos usages et à l’ambiance recher-
chée. Car la panoplie est large, entre les stores à lamelles ou 
plissés, ceux à rouleaux traditionnels ou empilables, etc. Si 
vous souhaitez réaliser de belles ouvertures vers l’extérieur, la 
gamme Velux est faite pour vous. Les moustiquaires et parois 
coulissantes japonaises amélioreront également la qualité de 
vos espaces de vie. Pour vos terrasses et balcons, pensez à 
une toile ou une tente solaire. Les stores bannes apportent 
un parfait équilibre entre ombrage et rayonnement solaire, à 
moins que vous n’optiez pour une pergola en toile.  

Une main-d’oeuvre pleinement qualifiée

La petite et dynamique équipe, dirigée par Christian Gaillard, dis-
pose d’une parfaite maîtrise des produits et des techniques de 
pose. Elle intervient sur tout type de chantiers, de la villa aux pro-

jets d’envergure: un travail soigné mené en étroite 
collaboration avec les divers corps de métier. Mais 
il n’est parfois pas nécessaire de mettre en place 
un équipement neuf; une simple réparation peut 
suffire, que l’entreprise se fera un plaisir d’exécuter 
dans les règles de l’art. 
«Faire vivre l’économie locale a toujours été une 
préoccupation de notre entreprise: depuis sa créa-
tion en 2011, nous avons privilégié les fournisseurs 
genevois et suisses, en recherchant une qualité 
optimale, assure Jean-Pierre Gaillard. Par ailleurs, 
nous collaborons avec un couturier genevois, char-
gé de confectionner nos toiles et d’effectuer les 
éventuelles réparations». Des atouts reconnus par 
nombre de régies, architectes, entreprises géné-
rales et collectivités publiques, qui n’hésitent pas à 
recourir aux prestations de Gaillard Frères Stores. 

Ensemble, ces acteurs apportent leur touche à l’édifice de la 
construction et de la rénovation dans notre région!

Entreprise formatrice

«Il nous tient à cœur de former de nouveaux employés. Pour 
compléter l’équipe, nous avons récemment engagé un monteur 
spécialisé, ainsi qu’un apprenti, indique Christian Gaillard, forma-
teur et expert aux examens. Car storiste est un métier qui offre 
des possibilités de progresser et qui mérite d’être valorisé». 
Avec la société Gaillard Frères Stores, vous aurez la garantie 
d’une qualité irréprochable, d’un montage méticuleux et d’un 
service après-vente efficace. Pas étonnant que cette structure 
ait su fidéliser sa clientèle! n

CARLA ANGYAL

Gaillard Frères Stores
Ch. de la Caroline 20 - 1213 Petit-Lancy
Tél. 022 566 86 43 - info@gaillardstores.com
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ET RÉPARATIONS 
• STORE� INTÉRIEURS

ET EXTERIEURS 
• PROTECTIONS

SOLAIRES
• VOLETS ET

MOUSTIQUAIRES

(f)   022 566 86 43 www.gaillardstores.com

De gauche à droite: Jean-Pierre Gaillard, Amadou Dian Diallo, David Debons, 
Guillaume Pittet, Leotrim Saiti et Christian Gaillard.
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