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SORTIE DU NOUVEAU CATALOGUE SOLABAIE® :   
LES OUVERTURES ET FERMETURES N’AURONT PLUS DE SECRET POUR LES PARTICULIERS  ! 

 
 
 
 

La couverture du nouveau catalogue SOLABAIE® donne le ton :  
« Mon projet, c’est Solabaie ! ». Les particuliers engageant des 
travaux de rénovation de leurs fenêtres, volets, portes d’entrée, 
portes de garage, portails ou motorisation, peuvent y puiser une 
mine de conseils prodigués par l’expert. Au fil des 116 pages hautes 
en couleurs, ils trouvent les réponses à leurs besoins et à leurs 
goûts pour choisir l’équipement le plus adapté à leur projet.  
Le sommaire se décline en neuf chapitres identifiés selon le style 
esthétique de l’habitation : « Élégant », « Réno Chic », 
« Contemporain », « Intemporel », « Épuré », « Connecté », 
« Coordonné », « Design » ou « Classique ». 
 
 
Chaque détail est pensé pour rendre la lecture agréable : 
 

- de nombreuses photos d’ambiances permettent de  
se projeter, 

- des schémas légendés simplifient la compréhension  
des informations techniques, 

- des pages sont dédiées aux couleurs, vitrages et accessoires  
de décoration, 

- des encarts aiguillent le lecteur et facilitent le repérage  
de données importantes, 

- la troisième de couverture est une page de notes pour 
mémoriser ses choix. 

 
Disponible dans les points de vente, le catalogue est également 
téléchargeable sur le site www.solabaie.fr. Les particuliers peuvent 
poursuivre leurs recherches en contactant le professionnel du 
réseau le plus proche ou en se rendant sur le simulateur en ligne. 

 
 

 À  CHAQUE PROJET SON STYLE  
 

SOLABAIE® propose plusieurs gammes de matériaux, formats et types d’ouvertures. Sa large palette de choix 
de finitions permet d’apporter une réponse sur-mesure, adaptée au style, aux contraintes techniques et  
à l’enveloppe budgétaire du projet. Tous les produits sont conçus et fabriqués en France. Respectueux des 
règlementations en vigueur, ils possèdent les certifications Origine France Garantie, CE et NF. 



Les maîtres d’ouvrage peuvent effectuer leur sélection parmi neuf styles : 

 

ÉLÉGA NT  Mariage de matériaux pour obtenir une finition extérieure harmonieuse et une 
finition intérieure en cohérence avec chaque pièce de l’habitat, les fenêtres et 
portes d’entrée SO! s’adaptent aux maisons traditionnelles comme aux villas 
modernes. Liberté de choix raffinés garantie ! 

 

RÉNO C HIC  La collection de fenêtres et portes-fenêtres COMPOSIUM® constitue le partenaire 
de choix en rénovation. Source de confort, elle réunit, en une seule solution, 
l’esthétique intemporelle, et les avantages du PVC et de la fibre de verre,  
tout en optimisant l’isolation. 

 

CONTEM PO R AI N  SOLABAIE® décline une offre de fenêtres et coulissants en aluminium,  
le matériau résolument tendance pour les habitations les plus contemporaines 
et maisons d’architecte. Ses lignes fines optimisent le clair de vitrage,  
et sa trentaine de couleurs disponibles apporte du caractère. 

 

INTEM PO REL  Pour conserver le charme naturellement authentique du bâti, les fenêtres bois 
certifiées FSC et PEFC, et les nombreux accessoires au charme d’antan  
(crémone en applique, battement mouton et gueule de loup, espagnolette…) 
adoucissent l’atmosphère.  

 

ÉPURÉ   Les fenêtres PVC s’intègrent avec discrétion et sobriété à l’esthétique 
d’ensemble, tout en valorisant le bien. Elles concilient finitions soignées, 
performances thermiques, acoustiques et maîtrise du budget. 

 

CON NECTÉ  SOLABAIE® propose des solutions d’automatisme pour volets roulants et 
battants, portes de garage, portails et stores. Offrant une dimension 
technologique à l’habitat, elles renforcent la sécurité et le confort d’utilisation 
au quotidien.  

 

COORDO N NÉ   L’harmonie est au cœur de la gamme COORDONNÉE qui permet d’accorder  
le style de la porte d’entrée, de la porte de garage et du portail. Inspirées des 
tendances actuelles, les esthétiques proposées modernisent les extérieurs. 

 

DESIG N  L’identité architecturale de l’habitation peut être soulignée avec une sélection 
de modèles de portes d’entrée, de garage et de portails au design moderne  
et personnalisable.  

 

CLA SS I QUE   Une gamme élégante de portes d’entrée, de garage et de portails traditionnels 
est présentée pour respecter la nature du lieu et valoriser le patrimoine. 

 
 
 
S O L A B A I E  
Créé en 2003 par ATLANTEM INDUSTRIES, le réseau SOLABAIE regroupe 132 points de vente répartis sur l’ensemble de la France. Le réseau propose aux 

particuliers une offre complète de menuiseries PVC, BOIS et ALUMINIUM, volets, portes d’entrée, portes de garage et portails conçus ou fabriqués dans ses 

11 usines françaises. http://www.solabaie.fr  
 

A T L A N T E M  I N D U S T R I E S  

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d’entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES  

est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, ATLANTEM INDUSTRIES conçoit, fabrique et 

commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 11 usines françaises. http://www.atlantem.fr 
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