
NOS RÉFÉRENCES CHANTIERS
FONDATION LOUIS VUITTON  
PARIS (75)
Intervenant : PETIT
Produits installés :
23 stores coffres intérieurs électriques
34 stores inclinés intérieurs électriques
22 stores coffres intérieurs treuil et 
manivelle et 8 stores extérieurs de 
verrière

TWIST 
PARIS (75)
Intervenant : Icade
Produits installés :
389 stores ZIP électriques
442 stores toiles intérieurs électriques
6 stores toiles intérieurs chaînettes

LES TOURS DU PONT 
DE SÈVRES (92) 
Intervenant :
BNP Paribas Immobilier
Produits installés :
2 753 Brise-Soleil Orientables électriques
11 stores toiles intérieurs électriques

ROLAND GARROS 
BOULOGNE (92)
Intervenant : Vinci construction  
France
Produits installés :
233 stores toiles intérieurs électriques
20 stores toiles intérieurs chaînettes 
14 stores sous verrières électriques
17 tringles et rideaux 

HALL 6 
PARIS (75)
Intervenant : Léon Grosse
Produits installés : 
205 stores coffres intérieurs électriques
152 stores sous verrières électriques 
trapézoidaux

RESTRUCTURATION  
DE L’ILÔT FONTENOY SÉGUR 
PARIS (75)
Intervenants : CBC / Bateg
Produits installés :
705 stores extérieurs en maille
métallique électriques

LE LOFT 
CLICHY (92)
Intervenant : L’Oréal
Produits installés :
995 stores Cybcoffres électriques

PERISUD  
MONTROUGE (92)
Intervenant : Dumez
Produits installés :
45 stores sous verrières électriques 
Révision de 3633 stores

CONNEXIO ILOT 3.3
NICE (06)
Intervenant : Fayat
Produits installés :
843 stores vénitiens chaînettes

CHÂTEAUDUN
PARIS (75)
Intervenant : Pradeau Morin
Produits installés :
899 stores Cybcoffres intérieurs 
électriques
113 stores Cybcoffres intérieurs chaînettes
67 stores coffres extérieurs électriques 
22 stores toiles intérieurs électriques 
sous verrières

INFLUENCE 2  
SAINT-OUEN (92)
Intervenant : Nexity Immobilier
Produits installés :
1558 stores toiles intérieurs électriques

39 -41 RUE CAMBON 
PARIS (75)
Intervenant : Chanel
Produits installés :
799 stores toiles intérieurs électriques 
79 stores toiles intérieurs sous verrière 
électriques

PISCINE MUNICIPALE 
CARQUEFOU (44)
Intervenant : Ville Carquefou
Produits installés :
650 m2 plafond tendu acoustique

HOTEL LE MIRAMAR 
ARZON (56)
Intervenant : PETIT
Produits installés :
24 stores coffres trapézoïdaux 
électriques sous verrière
94 stores coffres électriques sous verrière
22 bannettes verticales électriques

ARCALIA 
NANTES (44)
Intervenant : Imacif
Produits installés :
400 stores toiles intérieurs chaînettes

DELTA GREEN 
SAINT-HERBLAIN (44)
Intervenant : SOFRADI
Produits installés :
3563 Brise-Soleil Orientables électriques

COGNAC (16)
Intervenant : Face
Produits installés :
51 stores doubles coffres Cyb intérieurs 
électriques

CAMPING DE L’ATLANTIQUE 
FOUESNANT (29)
Intervenant : Camping de l’atlantique
Produits installés :
15 toiles tendues

PALAIS DES CONGRÈS  
SAINT-MALO (29)
Intervenant : Alu Rennais
Produits installés :
230 stores Cybcoffres électriques

EN FRANCE

Retrouvez-nous sur :

www.cybstores.com

SHOWROOM PARIS 8ÈME

GENNEVILLIERS

12, rue de la Boétie 
75008 Paris 
Tél. 01 40 85 42 22 
contact@cybstores.com

Hall 202 
86/114, av. Louis Roche 
92230 Gennevilliers 
Tél. 01 40 85 42 22 
contact@cybstores.com 

ANGERS

84, rue de la Croix 
Blanche  
ZI de la Croix Blanche 
49100 Angers
Tél. 02 41 34 89 89 
angers@cybstores.com

VANNES

Route de Ste Anne 
d’Auray
Site de Kerluherne
56000 Vannes
Tél. 02 97 40 75 43
vannes@cybstores.com

QUIMPER

290, route de Bénodet 
29000 Quimper 
Tél. 02 98 64 22 64 
quimper@cybstores.com

BREST

415, rue Jurien  
de la Gravière 
Port de Commerce 
29200 Brest
Tél. 02 98 44 14 53
brest@cybstores.com

NANTES EST

Route de Thouaré
ZI de la Bougrière
44980 Sainte Luce/
Loire
Tél. 02 40 25 85 59
nantes@cybstores.com

NANTES SUD

23, rue de l’atlantique
Zone commerciale  
Pôle sud
44115 Basse Goulaine
Tél. 02 40 25 85 59
nantessud@cybstores.com

NANTES OUEST

2, rue René Panhard 
Route du Croisy 
44800 Orvault 
Tél. 02 40 25 85 59 
nantesouest@cybstores.com

SUD OUEST

57, cours Pasteur
33000 Bordeaux
Tél. 06 17 75 34 81
sudouest@cybstores.com

SUD EST

1545, chemin  
des Combes
06600 Antibes
Tél. 04 93 74 61 16
sudest@cybstores.com

OUTDOOR

Store de terrasse
• store banne coffre
• store banne demi-coffre
•  store banne classique 

(monobloc)
• store double pente

Pergola
• pergola aluminium lames
• pergola toile

Store de verrière
• store toile
• store à lames
• volet roulant

Store de fenêtre et balcon
• bannette et store vertical
•  bannette et store  

à projection
• brise-soleil orientable

Aménagement de terrasse
• parasol
•  structure et architecture 

textile
• voile d’ombrage

Corbeille
Moustiquaire
•  moustiquaire enroulable 

latérale / battante

MENUISERIES
Fenêtre et porte-fenêtre
• menuiserie pvc
• menuiserie aluminium

Porte d’entrée PVC  
et aluminium

FERMETURES
Volet roulant
• volet roulant traditionnel
• volet roulant rénovation
•  volet roulant pour châssis 

de toit
•  volet roulant toiture  

de véranda

Volet battant et coulissant
• volet battant pvc
• volet battant aluminium
• volet coulissant pvc
• volet coulissant aluminium

Rideau métallique
• rideau métallique
• grille métallique

SOLUTIONS 
ACOUSTIQUES
• membrane acoustique
• panneau et îlot acoustique
• plafond et mur tendus
• cloison acoustique
• cybbench
• cloisonette
•  tous les développements 

sur-mesure

SAV - DÉPANNAGE

NOS GAMMES  
DE PRODUITS

PROTECTION SOLAIRE

Store intérieur
• store vénitien aluminium
• store vénitien bois
•  store droit intérieur à 

enroulement
• store bateau
• store à lames verticales
• store plissé
• store panneau japonais
• rideau, voilage, tringle

Velum
• store vénitien vélum
• store bateau
• store plissé
• store toile tendue
• plafond tendu

Store extérieur
• terrasse
• store de verrière
• store de fenêtre & balcon
• store zip

BSO

Coffre
• coffre standard
•  coffre d’intégration 

(façade et faux plafond)

Retrouvez toutes  
les fiches techniques  

sur cybstores.com

IMAGINEZ 
VOS STORES 
AUTREMENT



NOS 
RÉFÉRENCES 
CLIENTS

3F Immobilière
Alryus
As Architecture
ASMBR
Atos Origin
Axa
Bibliothèque Nationale  
de France
BNP Paribas
Boucheron
Bouygues Bâtiment
Brest Métropole Habitat
Caisse d’épargne
Carrefour
Cartier Joaillerie
CBRE Workspace
CCI Nantes Saint-Nazaire
Cd&B
Chanel
CHU Angers
CHU Brest
CHU Cholet
CHU Nantes
CHU Versailles
CIC
CNAM
Cofely
Colliers international
CPAM
Crédit agricole
Dassault Systèmes
Département  
du Morbillan
Département  
Loire-Atlantique
Département  
Maine-et-Loire
Dumez idf
EADS
EDF
Eiffage
Établissement public
du château de Versailles
Face
Française des jeux
Gecina
Generali
GMF
Goyer
Grdf
Groupama
GTM Bâtiment
Hervé
Hôpital Foch
Hôpital Kremlin Bicêtre
Hôtel Georges V -  
Four Seasons
Icade
Inasus
INEO
Insep
JC Decaux
Jones Lang Lasalle
Kauffmam & Broad
Korus
L’Oréal
La Légion d’honneur
La Mie Câline
La Poste IDF + Bretagne

Lcl
Léon Grosse
LVMH
Lycée Camille Jullian
MACSF
Mairie d’Angers
Mairie de Champigny
Mairie de Concarneau
Mairie de Guérande
Mairie de la Celle  
Saint-Cloud
Mairie de Pierrefitte
Mairie de Plougastel
Mairie de Puteaux
Mairie de Sèvres
Mairie de Villeneuve- 
la-Garenne
Microsoft
Ministère de l’Agriculture
Ministère de l’Éducation
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Culture
Ministère de la Défense
Ministère des Finances
Musée de la renaissance
Museum Histoire 
Naturelle
Neuflize OBC
Nexity
OCDE
Ocellis
Ogic
OPH Puteaux
ORPEA
Permasteelisa Group
Petit
Plastic-Omnium
Prévoir
Rinaldi
RIVP
SNCF
Snef
Société Générale
Sodexo
Sofradi
Sogea Atlantique
SRC
Stargime
Swatch France
Swisslife
Télécom Bretagne

Télécom Paris Tech
Tetris
The Peninsula
Total
Trianon Palace
Unesco
Université Catholique  
de l’ouest
Université de Cergy -
Pontoise
Université d’Angers
Université de Nantes
Université Paris Dauphine
Université Paris Descartes
Université Paris I
Université Paris VII
Université Paris X
Université Pierre et  
Marie Curie
Vannes Agglo
Ville de Brest
Ville de Carquefou
Ville de Quimper 
Ville de Vannes
Vinci Construction
Vulcain

RÉPONDRE AUX ENJEUX DES ESPACES 
DE VIE ET DE TRAVAIL

ÊTRE DES EXPERTS ENGAGÉS  
À VOS CÔTÉS

AGRANDIR
LES SURFACES 
COMMERCIALES

Store de terrasse, pergola, banne, structure pérenne 
ou modulable, autant de solutions performantes et 
esthétiques, qui permettent de prolonger les espaces 
intérieurs vers l’extérieur, pour optimiser vos surfaces. 
Avec CybStores, votre terrasse se transforme en véritable 
espace à vivre ou à travailler, en toute saison, avec une 
maîtrise de l’ensoleillement et de la chaleur.

GAIN DE M²
Nos produits permettent de prolonger votre espace 
intérieur par une terrasse ou un espace détente et 
d’agrandir vos surfaces commerciales.

JOURNÉE PROLONGÉE
Grâce à la diversité de notre offre, vous pouvez augmenter 
l’amplitude horaire de votre commerce, hiver comme été, 
et générer ainsi des revenus supplémentaires. 

PERSONNALISATION 
Automatisation, couleur de la toile, éclairage, 
chauffage… CybStores vous propose un large choix 
d’options pour personnaliser votre projet sur mesure. 

LES PARTENAIRES 
Pour garantir à ses clients la meilleure qualité, CybStores 
travaille en partenariat avec les plus grandes marques du 
secteur telles que Serge Ferrari, Somfy, Mermet, Dickson, 
et Lingote. 

LE RÉSEAU
Historiquement implanté en Ile-de-France et dans l’Ouest, 
CybStores intervient sur l’ensemble du territoire en France. 
Selon la nature et le lieu de chaque chantier, nous nous 
appuyons sur notre réseau d’agences, pour répondre avec 
la meilleure réactivité aux demandes des professionnels, 
comme des particuliers. 

DE L’ÉTUDE À L’INSTALLATION 
Le conseil : vous bénéficiez d’un interlocuteur 
unique, tout au long de votre projet, pour vous 
guider dans le choix de produits, d’options et de 
services, les plus adaptés à vos besoins. 
Le bureau d’études : intégré au sein de CybStores, 
il réalise une étude personnalisée de vos demandes, 
dans le respect de vos délais. Il garantit le bon suivi 
du chantier, l’analyse des contraintes, la modélisation 
des données par l’approche BIM, et vous guide dans 
le choix de produits adaptés à votre projet. Il assure 
également la réalisation des plans d’exécution et de 
localisation de votre chantier, et peut même créer des 
prototypes sur demande. CybStores développe des 
filières et des produits spécifiques pour des chantiers 
en accord avec vos exigences. 
L’installation : grâce à nos 40 poseurs, CybStores vous 
propose des prestations de pose, de maintenance et 
de SAV de grande qualité, facilitées par la réactivité 
d’une équipe intégrée à l’entreprise. 

La demande croissante de créer de l’invisible dans 
le visible a encouragé CybStores à créer des coffres 
à stores modulables. Encastrés ou apparents et 
de sections différentes, les Cybcoffres s’intègrent 
harmonieusement dans leur espace, et s’adaptent 
à l’ampleur de chaque projet. Nous disposons 
aujourd’hui de plusieurs filières dans ce domaine, 
avec la possibilité d’en créer de nouvelles, selon les 
besoins.

APPRIVOISER LA LUMIÈRE
Equilibrer confort thermique et visuel est un challenge, 
surtout dans les bureaux à vue panoramique, configurés 
en open space. Nos solutions permettent de conserver le 
style des bâtiments, ouverts à l’intérieur et vers l’extérieur, 
tout en maîtrisant l’intensité et la diffusion de la lumière. 

CONTRÔLER LA CHALEUR
CybStores répond aux enjeux thermiques de la façade. 
Associées à la gestion technique des bâtiments, nos 
solutions contribuent à la régulation thermique, pour plus 
de confort et un meilleur bilan énergétique. 

OPTIMISER L’ESPACE
Nos stores intérieurs ou extérieurs permettent de créer 
des espaces conviviaux, et modulables selon les besoins :  
isolation visuelle et sonore, ou au contraire partage de 
l’espace. 

AFFIRMER VOTRE IDENTITÉ
Partenaire des plus grandes entreprises industrielles, 
CybStores propose des solutions esthétiques et innovantes 
pour affirmer l’identité de marque de chacun de ses clients, 
en aménagement intérieur comme extérieur.

Depuis plus de vingt ans, CybStores est spécialiste de la conception, la fabrication et la pose 
de stores sur mesure, en intérieur et extérieur. Notre offre est conçue pour l’aménagement 
des espaces de travail et des espaces de vie. La complémentarité et la diversité de nos 
produits offrent un large choix de solutions, qui s’adaptent aux particularités de chaque 
projet. Partenaire de choix des architectes, des professionnels du bâtiment, des entreprises, 
des collectivités et des administrations, CybStores est également au service des particuliers. 

Quelle que soit la complexité de votre projet, nos équipes interviennent sur tous types de 
chantiers, neufs ou en rénovation. CybStores propose des solutions sur mesure et clés en 
mains. Fiabilité, longévité et réactivité font partie de nos engagements, pour garantir la 
réussite de vos projets, dans le respect de vos délais. 

A la pointe de l’innovation en matière de design, de protection solaire, thermique et 
acoustique, nos solutions favorisent le bien-être dans les espaces, tout en répondant aux 
exigences énergétiques et environnementales des bâtiments. 

En 2015, CybStores a créé CybAcoustique et sa gamme acoustique : panneaux,  
claustras et baffles pour les murs et les plafonds tendus. Comme nos autres produits, 
CybAcoustique se décline en différents matériaux, design et dimensions, selon vos 
besoins.

5 raisons de nous confier votre projet :
• Espaces de vie et de travail lumineux et confortables 
• Solutions innovantes pour une meilleure performance énergétique 
• Recherche esthétique pour renforcer votre identité de marque
• Optimisation du confort dans les espaces de vie des particuliers
• Bien-être et qualité de vie au travail dans les espaces professionnels 

ÊTRE LE PARTENAIRE DE VOS CHOIX

LOFT CLICHY VIPARIS HALL 6

HALL 6 : GUIDAGE PERGOLA PARTICULIER STORE CYB PB20 PERISUD
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Cd&B
Chanel
CHU Angers
CHU Brest
CHU Cholet
CHU Nantes
CHU Versailles
CIC
CNAM
Cofely
Colliers international
CPAM
Crédit agricole
Dassault Systèmes
Département  
du Morbillan
Département  
Loire-Atlantique
Département  
Maine-et-Loire
Dumez idf
EADS
EDF
Eiffage
Établissement public
du château de Versailles
Face
Française des jeux
Gecina
Generali
GMF
Goyer
Grdf
Groupama
GTM Bâtiment
Hervé
Hôpital Foch
Hôpital Kremlin Bicêtre
Hôtel Georges V -  
Four Seasons
Icade
Inasus
INEO
Insep
JC Decaux
Jones Lang Lasalle
Kauffmam & Broad
Korus
L’Oréal
La Légion d’honneur
La Mie Câline
La Poste IDF + Bretagne

Lcl
Léon Grosse
LVMH
Lycée Camille Jullian
MACSF
Mairie d’Angers
Mairie de Champigny
Mairie de Concarneau
Mairie de Guérande
Mairie de la Celle  
Saint-Cloud
Mairie de Pierrefitte
Mairie de Plougastel
Mairie de Puteaux
Mairie de Sèvres
Mairie de Villeneuve- 
la-Garenne
Microsoft
Ministère de l’Agriculture
Ministère de l’Éducation
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Culture
Ministère de la Défense
Ministère des Finances
Musée de la renaissance
Museum Histoire 
Naturelle
Neuflize OBC
Nexity
OCDE
Ocellis
Ogic
OPH Puteaux
ORPEA
Permasteelisa Group
Petit
Plastic-Omnium
Prévoir
Rinaldi
RIVP
SNCF
Snef
Société Générale
Sodexo
Sofradi
Sogea Atlantique
SRC
Stargime
Swatch France
Swisslife
Télécom Bretagne

Télécom Paris Tech
Tetris
The Peninsula
Total
Trianon Palace
Unesco
Université Catholique  
de l’ouest
Université de Cergy -
Pontoise
Université d’Angers
Université de Nantes
Université Paris Dauphine
Université Paris Descartes
Université Paris I
Université Paris VII
Université Paris X
Université Pierre et  
Marie Curie
Vannes Agglo
Ville de Brest
Ville de Carquefou
Ville de Quimper 
Ville de Vannes
Vinci Construction
Vulcain

RÉPONDRE AUX ENJEUX DES ESPACES 
DE VIE ET DE TRAVAIL

ÊTRE DES EXPERTS ENGAGÉS  
À VOS CÔTÉS

AGRANDIR
LES SURFACES 
COMMERCIALES

Store de terrasse, pergola, banne, structure pérenne 
ou modulable, autant de solutions performantes et 
esthétiques, qui permettent de prolonger les espaces 
intérieurs vers l’extérieur, pour optimiser vos surfaces. 
Avec CybStores, votre terrasse se transforme en véritable 
espace à vivre ou à travailler, en toute saison, avec une 
maîtrise de l’ensoleillement et de la chaleur.

GAIN DE M²
Nos produits permettent de prolonger votre espace 
intérieur par une terrasse ou un espace détente et 
d’agrandir vos surfaces commerciales.

JOURNÉE PROLONGÉE
Grâce à la diversité de notre offre, vous pouvez augmenter 
l’amplitude horaire de votre commerce, hiver comme été, 
et générer ainsi des revenus supplémentaires. 

PERSONNALISATION 
Automatisation, couleur de la toile, éclairage, 
chauffage… CybStores vous propose un large choix 
d’options pour personnaliser votre projet sur mesure. 

LES PARTENAIRES 
Pour garantir à ses clients la meilleure qualité, CybStores 
travaille en partenariat avec les plus grandes marques du 
secteur telles que Serge Ferrari, Somfy, Mermet, Dickson, 
et Lingote. 

LE RÉSEAU
Historiquement implanté en Ile-de-France et dans l’Ouest, 
CybStores intervient sur l’ensemble du territoire en France. 
Selon la nature et le lieu de chaque chantier, nous nous 
appuyons sur notre réseau d’agences, pour répondre avec 
la meilleure réactivité aux demandes des professionnels, 
comme des particuliers. 

DE L’ÉTUDE À L’INSTALLATION 
Le conseil : vous bénéficiez d’un interlocuteur 
unique, tout au long de votre projet, pour vous 
guider dans le choix de produits, d’options et de 
services, les plus adaptés à vos besoins. 
Le bureau d’études : intégré au sein de CybStores, 
il réalise une étude personnalisée de vos demandes, 
dans le respect de vos délais. Il garantit le bon suivi 
du chantier, l’analyse des contraintes, la modélisation 
des données par l’approche BIM, et vous guide dans 
le choix de produits adaptés à votre projet. Il assure 
également la réalisation des plans d’exécution et de 
localisation de votre chantier, et peut même créer des 
prototypes sur demande. CybStores développe des 
filières et des produits spécifiques pour des chantiers 
en accord avec vos exigences. 
L’installation : grâce à nos 40 poseurs, CybStores vous 
propose des prestations de pose, de maintenance et 
de SAV de grande qualité, facilitées par la réactivité 
d’une équipe intégrée à l’entreprise. 

La demande croissante de créer de l’invisible dans 
le visible a encouragé CybStores à créer des coffres 
à stores modulables. Encastrés ou apparents et 
de sections différentes, les Cybcoffres s’intègrent 
harmonieusement dans leur espace, et s’adaptent 
à l’ampleur de chaque projet. Nous disposons 
aujourd’hui de plusieurs filières dans ce domaine, 
avec la possibilité d’en créer de nouvelles, selon les 
besoins.

APPRIVOISER LA LUMIÈRE
Equilibrer confort thermique et visuel est un challenge, 
surtout dans les bureaux à vue panoramique, configurés 
en open space. Nos solutions permettent de conserver le 
style des bâtiments, ouverts à l’intérieur et vers l’extérieur, 
tout en maîtrisant l’intensité et la diffusion de la lumière. 

CONTRÔLER LA CHALEUR
CybStores répond aux enjeux thermiques de la façade. 
Associées à la gestion technique des bâtiments, nos 
solutions contribuent à la régulation thermique, pour plus 
de confort et un meilleur bilan énergétique. 

OPTIMISER L’ESPACE
Nos stores intérieurs ou extérieurs permettent de créer 
des espaces conviviaux, et modulables selon les besoins :  
isolation visuelle et sonore, ou au contraire partage de 
l’espace. 

AFFIRMER VOTRE IDENTITÉ
Partenaire des plus grandes entreprises industrielles, 
CybStores propose des solutions esthétiques et innovantes 
pour affirmer l’identité de marque de chacun de ses clients, 
en aménagement intérieur comme extérieur.

Depuis plus de vingt ans, CybStores est spécialiste de la conception, la fabrication et la pose 
de stores sur mesure, en intérieur et extérieur. Notre offre est conçue pour l’aménagement 
des espaces de travail et des espaces de vie. La complémentarité et la diversité de nos 
produits offrent un large choix de solutions, qui s’adaptent aux particularités de chaque 
projet. Partenaire de choix des architectes, des professionnels du bâtiment, des entreprises, 
des collectivités et des administrations, CybStores est également au service des particuliers. 

Quelle que soit la complexité de votre projet, nos équipes interviennent sur tous types de 
chantiers, neufs ou en rénovation. CybStores propose des solutions sur mesure et clés en 
mains. Fiabilité, longévité et réactivité font partie de nos engagements, pour garantir la 
réussite de vos projets, dans le respect de vos délais. 

A la pointe de l’innovation en matière de design, de protection solaire, thermique et 
acoustique, nos solutions favorisent le bien-être dans les espaces, tout en répondant aux 
exigences énergétiques et environnementales des bâtiments. 

En 2015, CybStores a créé CybAcoustique et sa gamme acoustique : panneaux,  
claustras et baffles pour les murs et les plafonds tendus. Comme nos autres produits, 
CybAcoustique se décline en différents matériaux, design et dimensions, selon vos 
besoins.

5 raisons de nous confier votre projet :
• Espaces de vie et de travail lumineux et confortables 
• Solutions innovantes pour une meilleure performance énergétique 
• Recherche esthétique pour renforcer votre identité de marque
• Optimisation du confort dans les espaces de vie des particuliers
• Bien-être et qualité de vie au travail dans les espaces professionnels 

ÊTRE LE PARTENAIRE DE VOS CHOIX

LOFT CLICHY VIPARIS HALL 6

HALL 6 : GUIDAGE PERGOLA PARTICULIER STORE CYB PB20 PERISUD
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Avec CybStores, votre terrasse se transforme en véritable 
espace à vivre ou à travailler, en toute saison, avec une 
maîtrise de l’ensoleillement et de la chaleur.

GAIN DE M²
Nos produits permettent de prolonger votre espace 
intérieur par une terrasse ou un espace détente et 
d’agrandir vos surfaces commerciales.

JOURNÉE PROLONGÉE
Grâce à la diversité de notre offre, vous pouvez augmenter 
l’amplitude horaire de votre commerce, hiver comme été, 
et générer ainsi des revenus supplémentaires. 
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Automatisation, couleur de la toile, éclairage, 
chauffage… CybStores vous propose un large choix 
d’options pour personnaliser votre projet sur mesure. 
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Pour garantir à ses clients la meilleure qualité, CybStores 
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appuyons sur notre réseau d’agences, pour répondre avec 
la meilleure réactivité aux demandes des professionnels, 
comme des particuliers. 

DE L’ÉTUDE À L’INSTALLATION 
Le conseil : vous bénéficiez d’un interlocuteur 
unique, tout au long de votre projet, pour vous 
guider dans le choix de produits, d’options et de 
services, les plus adaptés à vos besoins. 
Le bureau d’études : intégré au sein de CybStores, 
il réalise une étude personnalisée de vos demandes, 
dans le respect de vos délais. Il garantit le bon suivi 
du chantier, l’analyse des contraintes, la modélisation 
des données par l’approche BIM, et vous guide dans 
le choix de produits adaptés à votre projet. Il assure 
également la réalisation des plans d’exécution et de 
localisation de votre chantier, et peut même créer des 
prototypes sur demande. CybStores développe des 
filières et des produits spécifiques pour des chantiers 
en accord avec vos exigences. 
L’installation : grâce à nos 40 poseurs, CybStores vous 
propose des prestations de pose, de maintenance et 
de SAV de grande qualité, facilitées par la réactivité 
d’une équipe intégrée à l’entreprise. 

La demande croissante de créer de l’invisible dans 
le visible a encouragé CybStores à créer des coffres 
à stores modulables. Encastrés ou apparents et 
de sections différentes, les Cybcoffres s’intègrent 
harmonieusement dans leur espace, et s’adaptent 
à l’ampleur de chaque projet. Nous disposons 
aujourd’hui de plusieurs filières dans ce domaine, 
avec la possibilité d’en créer de nouvelles, selon les 
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APPRIVOISER LA LUMIÈRE
Equilibrer confort thermique et visuel est un challenge, 
surtout dans les bureaux à vue panoramique, configurés 
en open space. Nos solutions permettent de conserver le 
style des bâtiments, ouverts à l’intérieur et vers l’extérieur, 
tout en maîtrisant l’intensité et la diffusion de la lumière. 
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Associées à la gestion technique des bâtiments, nos 
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de confort et un meilleur bilan énergétique. 

OPTIMISER L’ESPACE
Nos stores intérieurs ou extérieurs permettent de créer 
des espaces conviviaux, et modulables selon les besoins :  
isolation visuelle et sonore, ou au contraire partage de 
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Partenaire des plus grandes entreprises industrielles, 
CybStores propose des solutions esthétiques et innovantes 
pour affirmer l’identité de marque de chacun de ses clients, 
en aménagement intérieur comme extérieur.

Depuis plus de vingt ans, CybStores est spécialiste de la conception, la fabrication et la pose 
de stores sur mesure, en intérieur et extérieur. Notre offre est conçue pour l’aménagement 
des espaces de travail et des espaces de vie. La complémentarité et la diversité de nos 
produits offrent un large choix de solutions, qui s’adaptent aux particularités de chaque 
projet. Partenaire de choix des architectes, des professionnels du bâtiment, des entreprises, 
des collectivités et des administrations, CybStores est également au service des particuliers. 

Quelle que soit la complexité de votre projet, nos équipes interviennent sur tous types de 
chantiers, neufs ou en rénovation. CybStores propose des solutions sur mesure et clés en 
mains. Fiabilité, longévité et réactivité font partie de nos engagements, pour garantir la 
réussite de vos projets, dans le respect de vos délais. 

A la pointe de l’innovation en matière de design, de protection solaire, thermique et 
acoustique, nos solutions favorisent le bien-être dans les espaces, tout en répondant aux 
exigences énergétiques et environnementales des bâtiments. 

En 2015, CybStores a créé CybAcoustique et sa gamme acoustique : panneaux,  
claustras et baffles pour les murs et les plafonds tendus. Comme nos autres produits, 
CybAcoustique se décline en différents matériaux, design et dimensions, selon vos 
besoins.

5 raisons de nous confier votre projet :
• Espaces de vie et de travail lumineux et confortables 
• Solutions innovantes pour une meilleure performance énergétique 
• Recherche esthétique pour renforcer votre identité de marque
• Optimisation du confort dans les espaces de vie des particuliers
• Bien-être et qualité de vie au travail dans les espaces professionnels 
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LOFT CLICHY VIPARIS HALL 6
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NOS RÉFÉRENCES CHANTIERS
FONDATION LOUIS VUITTON  
PARIS (75)
Intervenant : PETIT
Produits installés :
23 stores coffres intérieurs électriques
34 stores inclinés intérieurs électriques
22 stores coffres intérieurs treuil et 
manivelle et 8 stores extérieurs de 
verrière

TWIST 
PARIS (75)
Intervenant : Icade
Produits installés :
389 stores ZIP électriques
442 stores toiles intérieurs électriques
6 stores toiles intérieurs chaînettes

LES TOURS DU PONT 
DE SÈVRES (92) 
Intervenant :
BNP Paribas Immobilier
Produits installés :
2 753 Brise-Soleil Orientables électriques
11 stores toiles intérieurs électriques

ROLAND GARROS 
BOULOGNE (92)
Intervenant : Vinci construction  
France
Produits installés :
233 stores toiles intérieurs électriques
20 stores toiles intérieurs chaînettes 
14 stores sous verrières électriques
17 tringles et rideaux 

HALL 6 
PARIS (75)
Intervenant : Léon Grosse
Produits installés : 
205 stores coffres intérieurs électriques
152 stores sous verrières électriques 
trapézoidaux

RESTRUCTURATION  
DE L’ILÔT FONTENOY SÉGUR 
PARIS (75)
Intervenants : CBC / Bateg
Produits installés :
705 stores extérieurs en maille
métallique électriques

LE LOFT 
CLICHY (92)
Intervenant : L’Oréal
Produits installés :
995 stores Cybcoffres électriques

PERISUD  
MONTROUGE (92)
Intervenant : Dumez
Produits installés :
45 stores sous verrières électriques 
Révision de 3633 stores

CONNEXIO ILOT 3.3
NICE (06)
Intervenant : Fayat
Produits installés :
843 stores vénitiens chaînettes

CHÂTEAUDUN
PARIS (75)
Intervenant : Pradeau Morin
Produits installés :
899 stores Cybcoffres intérieurs 
électriques
113 stores Cybcoffres intérieurs chaînettes
67 stores coffres extérieurs électriques 
22 stores toiles intérieurs électriques 
sous verrières

INFLUENCE 2  
SAINT-OUEN (92)
Intervenant : Nexity Immobilier
Produits installés :
1558 stores toiles intérieurs électriques

39 -41 RUE CAMBON 
PARIS (75)
Intervenant : Chanel
Produits installés :
799 stores toiles intérieurs électriques 
79 stores toiles intérieurs sous verrière 
électriques

PISCINE MUNICIPALE 
CARQUEFOU (44)
Intervenant : Ville Carquefou
Produits installés :
650 m2 plafond tendu acoustique

HOTEL LE MIRAMAR 
ARZON (56)
Intervenant : PETIT
Produits installés :
24 stores coffres trapézoïdaux 
électriques sous verrière
94 stores coffres électriques sous verrière
22 bannettes verticales électriques

ARCALIA 
NANTES (44)
Intervenant : Imacif
Produits installés :
400 stores toiles intérieurs chaînettes

DELTA GREEN 
SAINT-HERBLAIN (44)
Intervenant : SOFRADI
Produits installés :
3563 Brise-Soleil Orientables électriques

COGNAC (16)
Intervenant : Face
Produits installés :
51 stores doubles coffres Cyb intérieurs 
électriques

CAMPING DE L’ATLANTIQUE 
FOUESNANT (29)
Intervenant : Camping de l’atlantique
Produits installés :
15 toiles tendues

PALAIS DES CONGRÈS  
SAINT-MALO (29)
Intervenant : Alu Rennais
Produits installés :
230 stores Cybcoffres électriques

EN FRANCE

Retrouvez-nous sur :

www.cybstores.com

SHOWROOM PARIS 8ÈME

GENNEVILLIERS

12, rue de la Boétie 
75008 Paris 
Tél. 01 40 85 42 22 
contact@cybstores.com

Hall 202 
86/114, av. Louis Roche 
92230 Gennevilliers 
Tél. 01 40 85 42 22 
contact@cybstores.com 

ANGERS

84, rue de la Croix 
Blanche  
ZI de la Croix Blanche 
49100 Angers
Tél. 02 41 34 89 89 
angers@cybstores.com

VANNES

Route de Ste Anne 
d’Auray
Site de Kerluherne
56000 Vannes
Tél. 02 97 40 75 43
vannes@cybstores.com

QUIMPER

290, route de Bénodet 
29000 Quimper 
Tél. 02 98 64 22 64 
quimper@cybstores.com

BREST

415, rue Jurien  
de la Gravière 
Port de Commerce 
29200 Brest
Tél. 02 98 44 14 53
brest@cybstores.com

NANTES EST

Route de Thouaré
ZI de la Bougrière
44980 Sainte Luce/
Loire
Tél. 02 40 25 85 59
nantes@cybstores.com

NANTES SUD

23, rue de l’atlantique
Zone commerciale  
Pôle sud
44115 Basse Goulaine
Tél. 02 40 25 85 59
nantessud@cybstores.com

NANTES OUEST

2, rue René Panhard 
Route du Croisy 
44800 Orvault 
Tél. 02 40 25 85 59 
nantesouest@cybstores.com

SUD OUEST

57, cours Pasteur
33000 Bordeaux
Tél. 06 17 75 34 81
sudouest@cybstores.com

SUD EST

1545, chemin  
des Combes
06600 Antibes
Tél. 04 93 74 61 16
sudest@cybstores.com

OUTDOOR

Store de terrasse
• store banne coffre
• store banne demi-coffre
•  store banne classique 

(monobloc)
• store double pente

Pergola
• pergola aluminium lames
• pergola toile

Store de verrière
• store toile
• store à lames
• volet roulant

Store de fenêtre et balcon
• bannette et store vertical
•  bannette et store  

à projection
• brise-soleil orientable

Aménagement de terrasse
• parasol
•  structure et architecture 

textile
• voile d’ombrage

Corbeille
Moustiquaire
•  moustiquaire enroulable 

latérale / battante

MENUISERIES
Fenêtre et porte-fenêtre
• menuiserie pvc
• menuiserie aluminium

Porte d’entrée PVC  
et aluminium

FERMETURES
Volet roulant
• volet roulant traditionnel
• volet roulant rénovation
•  volet roulant pour châssis 

de toit
•  volet roulant toiture  

de véranda

Volet battant et coulissant
• volet battant pvc
• volet battant aluminium
• volet coulissant pvc
• volet coulissant aluminium

Rideau métallique
• rideau métallique
• grille métallique

SOLUTIONS 
ACOUSTIQUES
• membrane acoustique
• panneau et îlot acoustique
• plafond et mur tendus
• cloison acoustique
• cybbench
• cloisonette
•  tous les développements 

sur-mesure

SAV - DÉPANNAGE

NOS GAMMES  
DE PRODUITS

PROTECTION SOLAIRE

Store intérieur
• store vénitien aluminium
• store vénitien bois
•  store droit intérieur à 

enroulement
• store bateau
• store à lames verticales
• store plissé
• store panneau japonais
• rideau, voilage, tringle

Velum
• store vénitien vélum
• store bateau
• store plissé
• store toile tendue
• plafond tendu

Store extérieur
• terrasse
• store de verrière
• store de fenêtre & balcon
• store zip

BSO

Coffre
• coffre standard
•  coffre d’intégration 

(façade et faux plafond)

Retrouvez toutes  
les fiches techniques  

sur cybstores.com

IMAGINEZ 
VOS STORES 
AUTREMENT



NOS RÉFÉRENCES CHANTIERS
FONDATION LOUIS VUITTON  
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34 stores inclinés intérieurs électriques
22 stores coffres intérieurs treuil et 
manivelle et 8 stores extérieurs de 
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Intervenant : Icade
Produits installés :
389 stores ZIP électriques
442 stores toiles intérieurs électriques
6 stores toiles intérieurs chaînettes

LES TOURS DU PONT 
DE SÈVRES (92) 
Intervenant :
BNP Paribas Immobilier
Produits installés :
2 753 Brise-Soleil Orientables électriques
11 stores toiles intérieurs électriques

ROLAND GARROS 
BOULOGNE (92)
Intervenant : Vinci construction  
France
Produits installés :
233 stores toiles intérieurs électriques
20 stores toiles intérieurs chaînettes 
14 stores sous verrières électriques
17 tringles et rideaux 

HALL 6 
PARIS (75)
Intervenant : Léon Grosse
Produits installés : 
205 stores coffres intérieurs électriques
152 stores sous verrières électriques 
trapézoidaux

RESTRUCTURATION  
DE L’ILÔT FONTENOY SÉGUR 
PARIS (75)
Intervenants : CBC / Bateg
Produits installés :
705 stores extérieurs en maille
métallique électriques

LE LOFT 
CLICHY (92)
Intervenant : L’Oréal
Produits installés :
995 stores Cybcoffres électriques

PERISUD  
MONTROUGE (92)
Intervenant : Dumez
Produits installés :
45 stores sous verrières électriques 
Révision de 3633 stores

CONNEXIO ILOT 3.3
NICE (06)
Intervenant : Fayat
Produits installés :
843 stores vénitiens chaînettes

CHÂTEAUDUN
PARIS (75)
Intervenant : Pradeau Morin
Produits installés :
899 stores Cybcoffres intérieurs 
électriques
113 stores Cybcoffres intérieurs chaînettes
67 stores coffres extérieurs électriques 
22 stores toiles intérieurs électriques 
sous verrières

INFLUENCE 2  
SAINT-OUEN (92)
Intervenant : Nexity Immobilier
Produits installés :
1558 stores toiles intérieurs électriques

39 -41 RUE CAMBON 
PARIS (75)
Intervenant : Chanel
Produits installés :
799 stores toiles intérieurs électriques 
79 stores toiles intérieurs sous verrière 
électriques

PISCINE MUNICIPALE 
CARQUEFOU (44)
Intervenant : Ville Carquefou
Produits installés :
650 m2 plafond tendu acoustique

HOTEL LE MIRAMAR 
ARZON (56)
Intervenant : PETIT
Produits installés :
24 stores coffres trapézoïdaux 
électriques sous verrière
94 stores coffres électriques sous verrière
22 bannettes verticales électriques

ARCALIA 
NANTES (44)
Intervenant : Imacif
Produits installés :
400 stores toiles intérieurs chaînettes

DELTA GREEN 
SAINT-HERBLAIN (44)
Intervenant : SOFRADI
Produits installés :
3563 Brise-Soleil Orientables électriques

COGNAC (16)
Intervenant : Face
Produits installés :
51 stores doubles coffres Cyb intérieurs 
électriques

CAMPING DE L’ATLANTIQUE 
FOUESNANT (29)
Intervenant : Camping de l’atlantique
Produits installés :
15 toiles tendues

PALAIS DES CONGRÈS  
SAINT-MALO (29)
Intervenant : Alu Rennais
Produits installés :
230 stores Cybcoffres électriques

EN FRANCE

Retrouvez-nous sur :

www.cybstores.com

SHOWROOM PARIS 8ÈME

GENNEVILLIERS

12, rue de la Boétie 
75008 Paris 
Tél. 01 40 85 42 22 
contact@cybstores.com

Hall 202 
86/114, av. Louis Roche 
92230 Gennevilliers 
Tél. 01 40 85 42 22 
contact@cybstores.com 

ANGERS

84, rue de la Croix 
Blanche  
ZI de la Croix Blanche 
49100 Angers
Tél. 02 41 34 89 89 
angers@cybstores.com

VANNES

Route de Ste Anne 
d’Auray
Site de Kerluherne
56000 Vannes
Tél. 02 97 40 75 43
vannes@cybstores.com

QUIMPER

290, route de Bénodet 
29000 Quimper 
Tél. 02 98 64 22 64 
quimper@cybstores.com

BREST

415, rue Jurien  
de la Gravière 
Port de Commerce 
29200 Brest
Tél. 02 98 44 14 53
brest@cybstores.com

NANTES EST

Route de Thouaré
ZI de la Bougrière
44980 Sainte Luce/
Loire
Tél. 02 40 25 85 59
nantes@cybstores.com

NANTES SUD

23, rue de l’atlantique
Zone commerciale  
Pôle sud
44115 Basse Goulaine
Tél. 02 40 25 85 59
nantessud@cybstores.com

NANTES OUEST

2, rue René Panhard 
Route du Croisy 
44800 Orvault 
Tél. 02 40 25 85 59 
nantesouest@cybstores.com

SUD OUEST

57, cours Pasteur
33000 Bordeaux
Tél. 06 17 75 34 81
sudouest@cybstores.com

SUD EST

1545, chemin  
des Combes
06600 Antibes
Tél. 04 93 74 61 16
sudest@cybstores.com

OUTDOOR

Store de terrasse
• store banne coffre
• store banne demi-coffre
•  store banne classique 

(monobloc)
• store double pente

Pergola
• pergola aluminium lames
• pergola toile

Store de verrière
• store toile
• store à lames
• volet roulant

Store de fenêtre et balcon
• bannette et store vertical
•  bannette et store  

à projection
• brise-soleil orientable

Aménagement de terrasse
• parasol
•  structure et architecture 

textile
• voile d’ombrage

Corbeille
Moustiquaire
•  moustiquaire enroulable 

latérale / battante

MENUISERIES
Fenêtre et porte-fenêtre
• menuiserie pvc
• menuiserie aluminium

Porte d’entrée PVC  
et aluminium

FERMETURES
Volet roulant
• volet roulant traditionnel
• volet roulant rénovation
•  volet roulant pour châssis 

de toit
•  volet roulant toiture  

de véranda

Volet battant et coulissant
• volet battant pvc
• volet battant aluminium
• volet coulissant pvc
• volet coulissant aluminium

Rideau métallique
• rideau métallique
• grille métallique

SOLUTIONS 
ACOUSTIQUES
• membrane acoustique
• panneau et îlot acoustique
• plafond et mur tendus
• cloison acoustique
• cybbench
• cloisonette
•  tous les développements 

sur-mesure

SAV - DÉPANNAGE

NOS GAMMES  
DE PRODUITS

PROTECTION SOLAIRE

Store intérieur
• store vénitien aluminium
• store vénitien bois
•  store droit intérieur à 

enroulement
• store bateau
• store à lames verticales
• store plissé
• store panneau japonais
• rideau, voilage, tringle

Velum
• store vénitien vélum
• store bateau
• store plissé
• store toile tendue
• plafond tendu

Store extérieur
• terrasse
• store de verrière
• store de fenêtre & balcon
• store zip

BSO

Coffre
• coffre standard
•  coffre d’intégration 

(façade et faux plafond)

Retrouvez toutes  
les fiches techniques  

sur cybstores.com
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