GRA ND A NGLE

SV DIFFUSION

A votre ser vice, depuis quinze ans,
pour la pose de stores en Gironde

Voilà aujourd’hui quinze ans que SV Diffusion est au service des particuliers, des
commerçants et des administrations pour leur offrir la meilleure protection solaire en créant
des zones tempérées. Une entreprise à taille humaine, proche de ses clients et qui rayonne
à travers toute la G ironde.

S

V Diffusion est avant tout l’histoire de
deux passionnés, Jean-Pierre Settini et
Pierre Moulins, investis dans le
domaine du store et de la fermeture depuis
une vingtaine d’années. En 2 0 0 0 , ils se
lancent et montent la société Store et Volets
Diffusion, dite SV Diffusion. Forts de leur
expérience et de leur savoir-faire, les deux
associés relèvent le pari. Ils sont,
aujourd’hui, à la tête d’une équipe d’une
dizaine de professionnels et possèdent un
atelier à Talence et un showroom à
Mérignac.

Pour assurer un service de proximité
efficace et dans un souci de réactivité, SV
Diffusion a fait le choix de se limiter au
département de la G ironde. Elle présente
exclusivement des produits de fabrication
française ou européenne. « N ous apportons
un soin particulier à sélectionner pour vous
les meilleurs concepteurs dans un rapport
qualité-prix toujours au plus juste », insiste
l’un des associés.
« N otre force est de savoir déceler les
besoins de nos clients. N otamment en ce
qui concerne les stores. Q u’il s’agisse de
particuliers ou de professionnels, nous
allons sur place pour comprendre les
attentes, identifier les caractéristiques
techniques et élaborer une solution
adaptée », explique Jean-Pierre Settini.
SV Diffusion a une vision d’ensemble et une
parfaite connaissance de l’ensemble des
solutions existantes dans la grande famille
des stores d’intérieur et d’extérieur. Stores
vénitiens, stores rouleaux, stores bannes,

Store bannette à l’ancienne (ferronerie)

Store banne coffre

pergolas
bioclimatiques,
à
lames
orientables et étanches, n’ont pas de secret
pour ce spécialiste. Pierre Moulins poursuit:
« N ous ne fabriquons rien sur place mais
commandons tout sur mesure à différents
fournisseurs connus et reconnus pour leur
qualité de réalisation. »

sommes capables de réaliser tous ces
automatismes. G râce à notre certification
Expert Somfy, nous garantissons la pose de
l’ensemble des produits de ce grand
spécialiste, français qui plus est. »

Parmi les installations que l’on doit à SV
Diffusion, on retient les stores du restaurant
C hez Fernand, le C afé Bellini, le C afé du
Levant, le C afé du Port...

Pour le plaisir des yeux et pour offrir aux
clients la possibilité de se rendre
concrètement compte des différentes
matières, des couleurs et du rendu des
matériaux, SV Diffusion
possède
un
showroom à Mérignac. « Dans ces 1 0 0
mètres carrés, nous exposons des stores
bannes de terrasse ainsi qu’une gamme
complète de produits de qualité,
indispensables et à la mode. Au-delà de la
simple présentation de notre savoir-faire, le
but de cet espace est de permettre aux
visiteurs de manipuler nos installations et de
montrer que l’on est à la pointe des
dernières réglementations en vigueur »,
conclut Jean-Pierre Settini.

Le s p é cia lis te d e la fe r m e tu r e
e t d e la m e n u is e r ie
SV Diffusion intervient, aussi bien sur les
chantiers de rénovation que sur des
habitations neuves. « N ous collaborons
exclusivement avec des fabricants français
de menuiserie comme K-Line, FPEE ou MC
France. N ous avons fait de la motorisation
notre spécialité, tient à souligner Pierre
Moulins. Volets motorisés classiques, filaires
avec interrupteurs ou radiocommandé, en
interaction générale ou particulière, nous
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CO N TA CT
S V DIFFU S IO N
www.svdiffusion33.fr
svdiffusion@free.fr
M a g a s in d ’ e x p o s itio n
30, avenue Henri-Barbusse
33700 M ÉR IG N A C
05 56 34 85 43
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h30 et de 15 h à 18 h30
A te lie r
5, rue Henry-de-Montherlant
33400 TALEN C E
05 57 35 31 77
Du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h30
Vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 15 h30

Agence de Mérignac

60978650 _NOU

Le store est bien leur métier, sans l’ombre
d’un doute ! Si SV Diffusion est depuis
quinze ans maintenant le spécialiste de la
pose de stores en G ironde, le cantonner
uniquement à la simple installation serait
très réducteur. La société maîtrise plus d’une
dizaine de domaines allant de la protection
solaire, pergolas, stores d’intérieur et
d’extérieur, volets roulants et battants,
moustiquaires mais aussi les menuiseries et
portes d’entrées, portes de garage, sans
oublier la motorisation de produits neufs ou
existants.

