
 

 

 

 

 

Aadorf, le 4 avril 2022 

 

Stores bannes Griesser : Quand qualité et personnalisation vont de paire 

Les stores bannes de Griesser sont des pièces uniques de grande qualité, fabriquées à la 
main. Les délais actuels de livraison de nos produits de protection solaire fabriqués en 
Suisse et en Allemagne sont de trois semaines seulement. 

 
L’été est à nos portes. Pendant la saison chaude, les stores bannes reprennent du service. Ils 
protègent aussi bien de la chaleur que des rayons UV nocifs et vous permettent ainsi de profiter 
de longues heures de détente à l’air libre. Pour les zones d'assise extérieures et les terrasses ne 
disposant pas de protection solaire, cet accessoire confort arrivera à point pour le début de la 
saison. En effet, pour toutes les commandes passées en avril, Griesser s’engage à fournir ses 
stores bannes de haute qualité en trois semaines seulement. 
 
Un délai de livraison aussi court n’est pourtant pas des plus évidents. Chaque store banne 
Griesser est une pièce unique, fabriquée à la main, de qualité supérieure. Les stores bannes 
sont produits au siège de Griesser, à Aadorf en Suisse, ainsi qu’à Cologne, dans sa filiale 
allemande. Dans ces deux usines, nos collaborateurs satisfont, à la main, tous les désirs de nos 
clients. Chez nous, vous trouverez toujours les stores bannes adaptés à vos besoins. 
 
À titre d’exemple, le modèle Opal se distingue par ses caractéristiques exceptionnelles en 
termes de qualité et de personnalisation. Sa construction robuste convainc par son design 
intemporel. La large sélection de toiles multicolores de la collection Cuba est idéale pour les 
stores bannes à caisson. Sur demande, Opal peut également être fourni avec des LED 
intégrées, un écran latéral et une protection solaire supplémentaire. 
 
Fort d’une grande variété de modèles et de services de fabrication personnalisée, Griesser offre 

des stores bannes sur mesure, précisément adaptés à chaque bâtiment – et ce, dans les plus 

brefs délais. 

  
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez des informations complémentaires sur l’enseigne sur notre site internet, de même que 
sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Linkedin. 
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Informations supplémentaires sur les stores 

bannes Griesser : 

 

Depuis 1882, l’entreprise familiale suisse GRIESSER est l’un des leaders européens d’une protection solaire 

intemporelle pour les fenêtres et les terrasses. Alliant esthétique et bien-être, les produits GRIESSER 

remportent régulièrement des prix prestigieux et des récompenses. L’entreprise les fabrique dans ses propres 

usines en Suisse, en Autriche et en France et les distribue dans plus de 20 pays. GRIESSER emploie près de 

1500 collaborateurs dont environ 800 en Suisse. 

https://www.griesser.fr/fr/home
https://www.facebook.com/griesser.suisse
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