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• 60 rue des métiers
   84700 Sorgues

• Les Vergnats
   26760 Montélèger

• ZI acti-pôle 
   296 rue de la béalière
   38113 Veurey-Voroize

Nos 3 agences

T 09 60 38 01 78
E infos@passion-store.fr

Contact



LE + DE
NOS PRODUITS

POURQUOI VOUS ÉQUIPER ?

Pour profiter au maximum de votre véranda, baie 
vitrée, puits de lumière, faire installer des stores est 

une solution optimale pour réduire la chaleur.

Nos produits sont équipés avec des toiles métallisées à 
base de MYLAR qui agissent comme un miroir en renvoyant 

jusqu’à 95 % du rayonnement solaire. 

Pour vous guider, voici un petit test comparatif :

Storiste depuis plus de 10 ans par leurs parcours professionnels, Baptiste et 
Aurélie ont créé Passion Store en 2012 afin de proposer aux particuliers 
comme aux professionnels un service et des produits de haute qualité.
Une maîtrise et une connaissance du produit qui font de Passion Store 
le spécialiste du store et vous assurent un conseil parfaitement 
adapté à vos besoins et au lieu de pose.

Nos 3 agences situées sur Sorgues,  Montéléger et 
Grenoble, permettent à l’équipe de couvrir un large 
secteur d’intervention et de faire de Passion Store 
un acteur incontournable de l’aménagement 
de la véranda et de la maison sur la vallée 
du Rhône. L’équipe assure elle-même 
toutes les poses et tous les services 
après-vente, sans aucune sous-
traitance, un gage de qualité 
revendiqué.
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L’EFFET DE SERRE

LES PRODUITS

Soucieux de maîtriser la qualité des produits installés, nous travaillons  
en partenariat avec des fabricants français choisis de stores sur-mesure avec qui 

nous collaborons depuis des années. Nous proposons toute une gamme  
de stores occultants, décoratifs et de protections solaires, adaptés  

à tous types de véranda, de baie vitrée, de puit de lumière,… 

Notre gamme de produits sur-mesure nous permet également d’équiper tous types de lieu : 
terrasses, bureaux, commerces… pour les particuliers comme les professionnels.

Nous développons également une gamme de stores extérieurs pour terrasses, jardins. 

HEURE VÉRANDA SANS 
STORE

VÉRANDA 
AVEC STORE 
INTÉRIEUR

VÉRANDA 
AVEC STORE 
EXTÉRIEUR

VÉRANDA AVEC 
REFLEX’SOL

TEMPÉRATURE 
DE L’AIR À 
L’OMBRE

14h00 72° 66° 42° 36° 32°

16h30 69° 63° 45° 37° 32°

VÉRANDA 
AVEC 

REFLEX’SOL

36°

37°

586 POSES

10 ANS D’EXPÉRIENCE

3 AGENCES

STORISTE PAR EXPÉRIENCE

 Notre objectif :
vous apporter
le meilleur
service.

 Tous nos fabricants 
sont français et choisis 

soigneusement pour répondre 
à nos critères de qualité.

LE CONSEIL

Vous avez une véranda, une baie vitrée, un puit de lumière, de grandes surfaces vitrées ?
Vous ne savez pas comment réduire la source de chaleur produit par l’effet de serre ? Comment la décorer ?

Passion Store vous propose un accompagnement pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins 
ainsi qu’au lieu.

LA POSE

Notre expérience de la pose et notre expertise 
technique acquises depuis 10 ans, vous garantissent 
une qualité de pose, un suivi et une disponibilité.

Nous gèrons directement la pose de tous les produits 
en intérieur comme en extérieur de votre habitation 
ou local, sans sous-traitance. Une éthique de travail 
primordiale pour Passion Store.

LE SERVICE APRÈS-VENTE

Notre service après-vente nous permet d’intervenir 
si besoin dans les plus brefs délais. Nous restons à votre 
écoute également pour vous conseiller sur l’entretien 
de vos produits installés afin de les faire perdurer.

A chaque fin de chantier, nous vous remettons 
un kit d’entretien vous permettant d’assurer 
l’entretien de vos stores avec les 
produits adaptés et sans risque.


