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Linconyl est spécialisée depuis plus de 60 ans 
dans la confection et la mise en œuvre du store 
extérieur et intérieur. Grâce à notre savoir-faire 
unique et reconnu ainsi qu’à notre équipe de 50 
collaborateurs, nous sommes en mesure de 
répondre aux besoins de nos clients                               

professionnels.

Fort de notre expérience au service  des                 
professionnels, nous connaissons les enjeux. 
Nous sommes dotés de moyens humains, de     
compétences techniques et d’une large gamme de 
solutions sur-mesure pour l’aménagement de vos 

espaces de travail. 

Des compétences pro au service des pros : 
storistes, couturières, électriciens, automaticiens, 
métalliers, serruriers, menuisiers, maçons,             

ingénieurs méthode.

Linconyl est le prestataire 
historique des plus grandes 
entreprises, enseignes, cafés 

hôtels, restaurants, 
administrations 

Vous êtes un
PROFESSIONNEL ?

ENTREPRISES

promoteurs

burea� d’études

SERVICES GÉNÉRAUX
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Stores intérieurs

Stores à bandes verticales Stores vénitiens bois ou aluminium

Panneaux japonais
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Stores plissés
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Nous avons développé une expertise dans le tertiaire et
avons la capacité de produire en grande quantité toutes 
vos protections solaires. Nos tissus sont conformes aux 
règlementations sur la construction et nos toiles peuvent 
être : ignifugées, occultantes et recyclables.

Vous êtes décorateurs ou architectes d’intérieur ?

Large gamme
de tissus et
de coloris !
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Stores bateaux Rideaux de scène

Stores intérieurs

Rideaux traditionnels
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Flitrez la lumière et les rayons solaires afin de répondre
à vos besoins thermiques et visuels. 

Nous avons la possibilité de couvrir de grandes dimensions.
Dans ce cas, l’usage d’un moteur est recommandé.

Large gamme
de tissus et
de coloris !

Stores roulea�
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Ridea� métalliques

Rideaux transparents

Grilles métalliques



Brise-soleil

BSO et volets roulants
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Volets roulants

Les stores brise-soleil ont une grande résistance au vent (jusqu’à 
90km/h, maximale selon la norme 13659). Les lames inclinables 
s’adaptent à tous les angles d’incidence solaire permettant de 
moduler la lumière entrante et d’obtenir une bonne visibilité.

Économ
ie d’énergie

M
eilleure luminosité



Stores �térieurs

personnalisés
STORES
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Stores corbeilles avec lambrequin lumineux

Stores double-pente
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Valoris� votre image et augment� vos surfaces d’�ploitation
grâce à notre large gamme de protection solaire extérieure
et notre capacité à vous proposer un projet «clés en main». 



Stores à projection
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Zipscreens
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Découvrez notre 
gamme de zipcreens, 

des stores de 
façade avec des 

performances en 
matière d’économie 

d’énergie, de confort 
thermique, visuel 

et accoustique.

TRANSPARENCE INCOMPARABLE

La contexture micro-aérée de la gamme Soltis 
procure :
- un excellent contact visuel avec l’extérieur,
  la vue n’est pas occultée
- un confort visuel apprécié dans de nombreuses
  situations architecturales

GAMME HARMONISEE

La gamme Soltis vous permet de :
- coordonner toutes les façades d’un bâtiment
- répondre aux besoins de confort visuel selon 
  l’orientation de chaque façade
- ajuster la protection thermique pour réaliser 
  des économies d’énergie

Toiles techniques Soltis 

Ajourés ou
opaques 
Imperméables

Protège contre
la chaleur et les
intempéries

Soltis 86 - 92 - 99
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Optimisez votre zone d’exploitation et offrez à vos clients 
un nouvel oasis de bien-être en toute saison.

Transform� votre espace �térieur avec nos produits outdoorliving !



Pergolas et abris

Pergolas 
bioclimatiques

Pergolas toiles
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Propos� un service sur-mesure
entre ombre et soleil !



Voiles d’ombrage
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Un changement de style !
Optez pour une voile d’ombrage autoporteuse !

Une solution moderne en inox inoxydable 
inspirée de l’ingénierie nautique.

No�eautés !



Parasols
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Facile d’utilisation !

12 tours
de manivelle suffisent à déployer votre 

parasol géant, sans avoir à déplacer 
votre mobilier de terrasse. 

 Contrat de Location 
avec Option d’Achat 

POSSIBILITÉ



nouveautés
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Parasols et stores avec éclairage LED intégré



Nos no�eautés
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Possibilité d’imprimer sur vos
stores verticaux ou sur vos
toiles de stores bannes.

Impression
numérique sur toile

Vos stores bannes équipés
de lambrequins lumineux

Visibilité de votre
enseigne garantie !

VOTRE
LOGO

ICI

Impact visuel puissant



19

Nos services

ÉQUIPEMENTS :
N’ACHETEZ PLUS, LOUEZ !
Les avantages de nos solutions 
de location longue durée

Indépendant
Vous n’immobilisez pas votre capital et
conservez vos liquidités disponibles
pour d’autres investissement

Flexible 
Vous bénéficiez en permanence
d’équipements à la pointe de la technologie

Simple à planifier
Une solution abordable et facile à planifier

Des solutions de financement proposées par

Besoin d’un espace supplémentaire temporaire 
pour protéger vos clients pendant 

un événement commercial ? 

Linconyl vous propose la location de ses parasols 
ou abris de terrasse sur une courte durée. 

BESOIN DE PLUS 
D’ESPACE ?

Optez pour la location
de courte durée !

Nos certifications
Les produits Linconyl répondent
aux exigences des établissements
recevant du public. 

Certification de 
réaction au feu 

M1
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VOTRE PROJET PERSONNALISÉ CLÉS EN MAIN !

Conseil, large gamme de produits, prototypes... Linconyl PRO met à votre disposition son 
expertise ainsi que sa capacité à faire du sur-mesure, parce que chaque projet est unique. 
Nous mettons à votre disposition nos showrooms du Mans pour vous permettre de 
découvrir notre large gamme de produits et d’échantillons - stores intérieurs/extérieurs,
pergolas, fermetures...

Soucieux de proposer des solutions adaptées et innovantes, nous réalisons des produits 
spécifiques et des prototypes.

Pour faciliter la préparation des dossiers, nous avons mis en place différents outils de 
travail, descriptifs et fiches techniques. Linconyl PRO mène des études de faisabilité et 
réalise l’implantation des solutions. 

AVANT PROJET

APRÈS PROJET
Une prestation clés en main avec un suivi efficace et rigoureux 

par notre conducteur de travaux.

Linconyl, partenaire expert au service
des architectes et des professionnels !
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Notre �pertise

1963 CRÉATION DE
L’ENTREPRISE

300 PERGOLAS
POSÉES PAR AN

300 STORES
POSÉS PAR AN

50
COLLABORATEURS

RESPONSABLES
TECHNIQUES2

ATELIER DE 
CONFECTION1

STOCK DE TOILES 
ET DE PIÈCES1

MAGASINS
D’EXPOSITION3

TECHNICIENS4

BUREAU D’ETUDES1

Crédits photos : Nicolas Tesson pour Linconyl - Bandalux - Filtersun - La Toulousaine - Brustor - Roma - Corradi - Socotex - Glatz - Adobe Stock 
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confiance
Ils nous font

Partenaires nationa�

Partenaires loca�



VOS INTERLOCUTEURS

JULIE DIRUY
DIRECTRICE COMMERCIALE

SECTEUR PROFESSIONNEL
06 37 08 26 53

jgirard@linconyl.com

ANTHONY TOREAU
RESPONSABLE CLIENTÈLE 

PROFESSIONNELLE
06 38 33 03 36

atoreau@linconyl.com

NOUS SOMMES 
À VOTRE SERVICE

SIÈGE SOCIAL

14 BOULEVARD RENÉ CASSIN
72100 LE MANS
T. 02 43 23 24 10

www.linconyl.com

Retro��-nous aussi : Indre-et-Loire (37),
Loire-Atlantique (44), Morbihan (56), Ille-et-
Vilaine (35), Vendée (85)   

contactpro@linconyl.com


