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L’ÉCHO DES marchés pergola

PERGOLAS :  
LE PROJET DE TOUTES  
LES TERRASSES

# pergolas

Texte Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer

Devenu l’équipement outdoor par excellence dans un habitat plus 
que jamais cocon, les pergolas reconnues comme véritable protection 
solaire, savent faire rimer confort et bien-être. Et s’adapter à tous les 
projets. 

Avec Wallis&Outdoor design by Dank Architectes, Pro�ls Systèmes signe la première collection de pergolas bioclimatiques personnalisables, 
inspirée de la nature. 
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Un caoutchouc sur les chéneaux de la B250 XL de Brustor assure une fermeture parfaite de la lame : l’espace est protégé 
de l’eau et le chau�age mieux conservé sous la pergola. 

Le toit ouvrant de la pergola Bioklimatique de Soko 
Vérandas & Pergolas est proposé en polycarbonate 

transparent traité anti-UV ou dibond opaque. 

Équipée de lames de 21cm de large, la B250XL 
de Brustor, résiste aux assauts de la pluie. 
Grâce à la fermeture parfaite des lames sur les 
gouttières, le toit o�re une protection idéale 
contre les éclaboussures et évite un �ux d’air 
froid entre les lames et les gouttières. Dotée 
de screens ZIP optionnels et d’un chau�age 
électrique, elle assure une atmosphère agréable 
toute l’année.

Soko Vérandas & Pergolas a conçu  la pergola 
Bioklimatique à toit ouvrant. Composée 
d’une structure mobile en toiture, elle adapte 
sa position selon l’envie et les conditions 
météorologiques. En îlot au milieu du jardin 
ou adossée en façade, elle est disponible sur 
mesure jusqu’à 5 m sans poteau intermédiaire. 
L’ouverture centrale coulissante de la toiture 
peut être motorisée et le brise-soleil choisi 
plein ou à motifs ajourés. Cette pergola se dote 
d’éclairage LED intégré, de store de protection 
solaire et/ou de coulissant de verre en façade.
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Pergola
bioklimatique
à toit ouvrant

Pergola
bioklimatique

à toit fixe à teinte variable

Pergola
bioklimatique

à lames orientables

Les pergolas bioklimatiques SOKO combinent la tendance du produit avec le 
savoir-faire du métier de vérandaliste, la performance et la qualité des matériaux.

Totalement modulables et personnalisables, elles s’adaptent à chaque 
architecture, chaque besoin pour un projet unique.

a lames orientables a toit ouvrant

C’est aussi une gamme 
D’EXTENSIONS SUR MESURE

& D’ABRIS DE PISCINE

Abri de piscine
(bas, mi-haut, haut)

Véranda

LES KOMBINÉS
Veranda-pergola

Vous hésitez entre une véranda et une pergola, il est désormais possible de combiner les 2 !
Optez pour la nouvelle gamme véranda-pergola et mixez les usages.

DEVENEZ PARTENAIRE Contactez-nous :   02 51 48 38 39     www.soko.fr

a toit fixe, a teinte variable
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Med Varia de Gibus développe une toiture 
à lames orientables capables de pivoter de 
0 à 120 °. Le système breveté Twist Motion 
garantit une fermeture efficace contre les flux 
d’air, la pluie et la technologie SideSeal une 
parfaite isolation périphérique. Cette pergola 

Med Varia de Gibus se dote d’éclairages LED blancs ou colorés, et de radiateurs à gérer par télécommande ou depuis un 
smartphone. Prises USB, et lecteur de musique via Bluetooth agrémentent aussi cet espace. 

Yoann Arrivé
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CONCEPT ALU

« Nous avons lancé LA Pergola en novembre l’année dernière au 
sein de nos agences intégrées, puis sur le territoire national en 
mars 2020. Le démarrage a été de suite très bon. Et malgré la crise 
sanitaire qui s’est abattue depuis sur notre pays, nous connaissons un 
marché très porteur avec une dynamique très positive. LA Pergola a 
vite trouvé sa cible et son marché parce que ce produit répond aux 
promesses : son esthétique, sa � abilité dans le temps portée par une 
étanchéité performante grâce au chéneau ses options d’intégration 
du co� re, des coulisses, de protections solaire ou encore son éclairage 
LED dans les lames et en pourtour, étudié avec un spécialiste de 

l’électricité. De plus, le con� nement a produit un e� et que nous n’avions jamais connu avec + 250 % 
de demandes ! Depuis nous vendons environ 100 pergolas par mois. Notre objectif est que LA Pergola 
s’installe dans l’univers national sur la cible Premium en visant 1 000 unités vendues chaque année, 
dans les deux à trois ans qui arrivent. Et, nous en sommes convaincus, car cette solution répond à 
la demande et au marché actuel, où le client recherche un espace de vie agréable et durable dans son 
jardin et en prolongement de sa maison ». 

AVIS D’EXPERT

bioclimatique avec brumisation intégrée, se 
dote d’un concept de guidage pour mouvoir 
facilement les vitrages ou stores. La technologie 
Snow Melt System créée un chauffage ciblée sur 
les lames, évitant formation et accumulation 
de neige sur le toit. 
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www.vivre-coublanc.fr              +33 (0)3 85 26 69 00

FABRICANT FRANÇAIS DE STORES  ET DE PERGOLAS
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L’o� re de pergola bioclimatique de Sepalumic 
s’enrichit pour o� rir une gamme complète de 
protections et d’aménagements des espaces 
extérieurs sur-mesure et personnalisés. 
Bioclimatiques, avec puits de lumière Espace 
Clarté, panneaux pleins ou lames � xes, les 
possibilités sont nombreuses en toitures et 
s’intègrent sur une seule et même structure 
de pergola. Les fermetures latérales o� rent 
aussi le choix : persiennes coulissants, 
repliables et � xes, coulissants panoramiques 
et stores, ces solutions répondent à tous 
les besoins d’usage et à toutes les envies de 
décoration et d’aménagement. 

Nouvelle gammes de toitures et fermetures latérales pour pergola

Pergo’Klim Acess 250 de Soliso Europe 
cumule performance, esthétique et économie. 
Cette pergola pensée pour un large public 
est composée d’une structure en aluminium 
extrudé laqué, maintenue par deux ou quatre 
poteaux. Le toit est lui aussi constitué de lames 
en aluminium en joints extrudés a� n d’o� rir à 
la solution, une étanchéité parfaite en position 

Outre sa carte domotique pour créer scénarios de 
lumière et gérer la variation des couleurs des LEDS, 
les pergolas Soliso Europe se dotent désormais de 

motorisation Somfy et se pilote via Tahoma. 

fermée. En parallèle, cette toiture bioclimatique 
possède un moteur tubulaire pour l’orientation 
des lames.

www.keoutdoordesign.fr

Ce Store pergola à toile enroulable, solution polyvalente ultra design, 
est un concentré de savoir-faire KE mis au service du confort en extérieur:

HYDRAE
La légèreté du store, la robustesse de la pergola

• Technologie ZIP pour une parfaite tension de toile
• Intégration de gouttières dans les poteaux 
• Eclairage LED dans les guides et sur le co�re 
• Lambrequin déroulable sur la barre de charge
• Fermeture latérale possible

NOUVEAUTÉ 2021
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ECHODELABAIE137_148-165.indd   154 29/10/2020   14:35



www.keoutdoordesign.fr

Ce Store pergola à toile enroulable, solution polyvalente ultra design, 
est un concentré de savoir-faire KE mis au service du confort en extérieur:

HYDRAE
La légèreté du store, la robustesse de la pergola

• Technologie ZIP pour une parfaite tension de toile
• Intégration de gouttières dans les poteaux 
• Eclairage LED dans les guides et sur le co�re 
• Lambrequin déroulable sur la barre de charge
• Fermeture latérale possible

NOUVEAUTÉ 2021

Page Echo de la Baie HYDRAE.indd   1 12/10/2020   16:26:54
ECHODELABAIE137_148-165.indd   155 29/10/2020   14:35



156 L ’ É C H O  D E  L A  B A I E  / /  N°137 / /  www. l echode laba i e . f r

L’ÉCHO DES marchés pergola

Christophe Pichot 
DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING DE SOLISO EUROPE

« Comme nous le pressentions et l’espérions l’e�et rattrapage a eu lieu. 
La pergola bioclimatique, la banne et les bonnes conditions météo, nous 
ont permis de conserver une productivité équivalente. En e�et, nos 
volumes sont identiques voire légèrement supérieurs à l’an passé malgré 

nos presque deux mois sans activité. Nous nous attachons à améliorer constamment notre pergola 
bioclimatique, notamment en proposant désormais une motorisation Somfy nous permettant de la 
relier à un système Tahoma. Cette demande était fortement souhaitée par nos clients revendeurs. 
Après cette douloureuse pandémie et l’e�et con�nement, l’habitat est devenu une valeur refuge pour 
bon nombre de français. Ils ont pris conscience de l’importance de s’approprier leur espace et font 
désormais de leur aménagement une priorité avec un engagement fort en faveur d’une production 
nationale. Nous restons optimistes et notre choix fort de défendre une conception française prend 
aujourd’hui encore plus de sens ». 

AVIS D’EXPERT

Grâce à une toile jusqu’à 6 mètres, la 
pergola Versuz du concept VZ de Harol 
permet de créer 25 m² d’espace extérieur. 
Cette pergola à toile enroulable révèle un 
design minimaliste, souligné par un caisson 
d’à peine 17,5 cm, un éclairage LED intégré 
en option et des supports de seulement 6,5 

25 m2 d’om re tout en finesse

cm. Chaque détail est soigné : vis invisibles, 
évacuation de l’eau intégrée à la lame �nale, 
coulisses slims et ruban LED qui di�use un 
éclairage d’ambiance que le système soit 
ouvert ou fermé. Et pour une harmonie 
totale, la couleur de la toile peut être 
assortie à la façade de la maison. 

www.gibus.com
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ma pergola, mon doux chez moi
une oasis de bien-être

Un salon ombragé, protégé du soleil, de la pluie et de la neige.
Une pièce éclairée pour de merveilleuses soirées.
L’unique pergola bioclimatique étanche, faite de matériaux résistants de haute qualité,
offre un grand confort, un design élégant et quantité de modèles personnalisables.
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Des pergolas qui s’équipent au �l du temps

LA Pergola de Concept Alu se distingue par 
l’intégration totale de ses solutions de confort. 
Grâce à sa toiture bioclimatique à lames 
orientables motorisées, elle o�re ombre et 
fraîcheur l’été, mais aussi un espace abrité pour 
prolonger le plaisir de l’outdoor par tous temps. 
Elle se dote de nombreuses solutions de confort 
à intégrer lors de la pose ou au �l du temps : 
chau�age en toiture, éclairage d’ambiance, ou 
encore zipscreen.

À lames orientables motorisées, LA Pergola de Concept 
Alu intègre toutes les solutions de confort à choisir dès 

la pose ou au �l du temps. 

Le store à projection Open’It de Marquises 
s’adapte aux di�érentes dimensions de la 
pergola Open. Il s’intègre à sa structure tout 
en protégeant la toile et son mécanisme des 
aléas de la météo. Capable de doubler la 
surface d’ombre, ce système modulable et de 
manipulation facile, autorise une multitude 

Store à projection pour ombre doublée

de positions allant jusqu’à 90° lorsque les 
bras sont déployés vers l’extérieur. À noter 
que l’aluminium et la toile d’Open’It sont 
associés à une valorisation des déchets, en 
faveur du réemploi, de la réparation et du 
recyclage dans un contexte évoluant alors 
vers une économie circulaire. 
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Sébastien 
Chartier
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
RÉNOVAL

« Le marché de la pergola est toujours en croissance. 
Elle est d’ailleurs impressionnante. Mais aujourd’hui, 
il y a tellement d’acteurs qu’il est en train de se 
galvauder. Toutes les o� res sont quasi similaires 
même sur le haut de gamme. Les volumes restent là, 
mais les marges moins parce que les prix commencent 
à tirer vers le bas. Dans ce contexte, le made in 
France est un argument important. De plus il faut 
que l’innovation soit maîtrisée sur ces produits a� n 
qu’elle ne soit pas trop coûteuse, et parce qu’une 
pergola n’a pas les mêmes fonctions qu’une véranda. 
Chez Rénoval, nous croyons en ses caractéristiques 
évolutives. À l’image de notre pergola à toiture � xe, et 
avec pro� ls à rupture de pont thermique, qui du coup 
peut devenir demain une véritable véranda à rupture 
de pont thermique si le consommateur le souhaite ». 

AVIS D’EXPERT

KE Outdoor Design vient de développer Cool & 
Safe : un système de brumisation intégré disponible 
en option sur les modèles de pergolas de la gamme 
Gennius Kedy Prime et Isola 3. Il a été conçu pour 
répondre à une demande toujours plus importante 
d’hygiène et de désinfection des surfaces et des 
environnements pour pro� ter des espaces outdoor 
en toute sécurité. Cette solution cumule plusieurs 
fonctions. D’abord le rafraîchissement, en mettant 
l’eau sous haute pression a� n de créer grâce à des 
buses spéci� ques, un brume ultra-� ne pour abaisser 
la température sous la pergola. En pressurisant un 
mélange d’eau et en puri� ant au moyen du même 
système de pompage haute-pression, ce concept 
assainit les pièces, les surfaces et la pergola. En� n, 

Bien-être et hygiène

ce système est capable de mélanger l’eau di� usée 
sous forme de brume à des huiles essentielles pour 
créer un atmosphère relaxante, ou à des répulsifs 
spéci� ques pour éloigner les moustiques. 
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Choix des lames et grande possibilité d’options signent 
la pergola B200 (XL), le best-seller de Brustor. La 
toiture automatisée fait pivoter selon les envies la 
position des lames, le tout pouvant être commandé 
via une télécommande, un smartphone ou une 
tablette pour un utilisation aisée. Ces dernières sont 

Toiture bioclimatique à personnaliser

proposées en 16 cm, ou 21 cm (version XL) pour 
pro� ter pleinement de la luminosité  sous cette pergola 
bioclimatique  accolée à la façade ou autoportante dans 
le jardin. Cet espace de bien-être extérieur s’envisage 
aussi XXL en couplant les modules. En option, les 
lames se ferment automatiquement grâce au capteur 

de pluie. Sans oublier que l’évacuation 
d’eau intégrée dans les poteaux 
maintient l’espace sous le toit au sec.  
En périphérie, les screens intégrés dans 
la structure protègent contre le vent, le 
soleil et la pluie. L’espace est également 
à personnaliser en l’agrémentant de 
chau� age, d’un éclairage LED dans les 
lames blanc ou RGB, de spots LED dans 
la structure et en� n d’un éclairage LED 
direct ou indirect sur les gouttières. 
Et pour un bien-être total, les haut-
parleurs Bluetooth di� use la musique 
de son choix. 

En s’appuyant sur la technologie de la véranda 
Panorama, Rénoval propose la pergola 
Evolutive, sur-mesure et modulable, avec 
toiture personnalisable : vitrage, panneaux 
polycarbonates, avec chevrons plats ou poutre. 
Une fois la terrasse aménagée, elle peut s’équiper de 
châssis, volets roulants, stores de toiture… jusqu’à 
devenir une véritable pièce à vivre. Son poteau 
panoramique breveté s’e� ace du champ de vision 
et son montant ultra � n de largeur 35 mm joue la 
discrétion. Sa � nition architecturale apporte un 
style contemporain et sa � nition galbée, un style 
traditionnel.

Pergola aujourd’hui, véranda demain, la 
Pergola Evolutive de Rénoval s’agrémente au fur 

et à mesure de di� érents équipements jusqu’à 
devenir une véritable pièce à vivre. 
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La Vermont toile rétractable de Coublanc 
Stores permet de couvrir des surfaces jusqu’à 
7 x 5 m et apporte de la douceur grâce à sa 
toiture en toile opaque ou non. En hiver, elle 
se révèle une solution optimale pour conserver 
un maximum de luminosité : sa toile repliée 
perpendiculairement à la façade n’obscurcit pas 
l’intérieur pour une vue dégagée vers le ciel avec 
possibilité de gérer l’ombre de manière précise. 
En été, la version microperforée produit un e�et 
bioclimatique avec évacuation naturelle de l’air 
chaud à travers la toile.  

Soko Vérandas & Pergolas propose la pergola 
Bioklimatique à toit �xe,  en vitrage SageGlass. 
Son plus : sa teinte qui s’adapte parfaitement au 
moment de la journée pour moduler lumière 
naturelle, apports solaires et éblouissement. 
Conçue avec une structure identique à celle 
d’une véranda, cette pergola béné�cie du même 
système de montage pour une parfaite étanchéité 
de la toiture. Elle se con�gure pour maximiser 
le temps passé sur la terrasse : éclairage, stores 
latéraux de protection… Et peut aussi évoluer en 
se transformant en jardin d’hiver clos et protégé. 

Le concept Vermont de Coublanc Stores permet de 
jouer avec un cadre V1 pour se �xer au mur ou entre 

les pergolas et d’avoir le co�re V3 pour intégrer un ZIP 
sur les côtés extérieurs de la pergola

La pergola Bioklimatique à toit �xe, à teinte variable 
de Soko Vérandas & Pergolas se révèle comme une 

solution intelligente de protection solaire. © C. Chappaz

Découvrez plus sur www.brustor.com

La B250XL, qui est équipée de lames de 21cm de large,
est la nouvelle déclinaison de la B200XL. La spécificité
de cette pergola est que les lames viennent s’ appuyées
sur les chéneaux. Ceci permet d’avoir une meilleure
étanchéité à l’air et à l’eau. Cela évite également d’avoir des
éclaboussures à l’intérieur de la pergola. La B250XL avec
screens ZIP et chauffage électrique assure une atmosphère
agréable toute l’année.

Protection optimale grâce au fermeture 
des lames sur les gouttières

B250XL

Design plus élégant

Pas de vis apparents

La chaleur du chauffage reste mieux conservée sous la pergola

Screens et éclairage intégrés

Nouveau
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  La chaleur du chauffage reste mieux conservée sous la pergola

  Screens et éclairage intégrés

Nouveau
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L’ÉCHO DES marchés pergola

Avec Line Glass, KE Outdoor Design déploie un nouveau 
système de fermeture composé de fenêtres coulissantes 
sur rail. Cette solution créé de véritables grands écrans 
en verre jusqu'à 7 m de largeur sur 3 m de hauteur. Ce 
système est constitué d'une structure en aluminium 
vernis et de vitrages en verre trempé de 10  mm guidés 

Vitrage panoramique

au sol par des rails pour une manipulation � uide ainsi 
que d’une fermeture autobloquante et/ou à verrouiller. 
Grâce à un encombrement minimal et à l'e� et «tout 
verre», la luminosité des pièces augmente. A noter son 
design linéaire et le soin apporté au détail, par exemple la 
poignée cubique en vernis satiné.

Dimitri Huard - DIRECTEUR DE TELLIER PROTEC

« Depuis le con� nement, parce que les particuliers ont voulu 
améliorer leur habitat, le marché de la pergola, comme celui de 
la protection solaire et de l’extension de l’habitat, ont connu une 
augmentation du volume d’a� aires. Pour la pergola bioclimatique, 
alors que nous pensions obéir à une saisonnalité, nous constatons 
que ce marché s’étale désormais sur toute l’année, moins corrélé à la 
notion de climat que le store banne. L’enjeu pour nous était que la 
pergola se démocratise dans le monde de l’installateur. Aujourd’hui, 
il faut la pérenniser car elle répond à la notion de protection solaire, 
de bioclimatique, et en lien avec le contexte particulier que nous 
traversons, elle apporte du bien-être aux consommateurs chez eux, 
puisqu’ils peuvent ainsi passer plus de temps sur leur terrasse. 
Maintenant, l’absence de salons et de foires depuis le printemps 
dernier, nous porte préjudice. Il est évident que le digital pour ceux 
qui n’étaient pas présents va s’imposer ». 

AVIS D’EXPERT

Nouveauté de Tellier Protec : la Pergola Toile alliant 
grandes dimensions 6 m x 5 m, absence de poteau 

intermédiaire et toile rétractable.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE ORIENTABLE / RETRACTABLE
PERGOLA TOILE RETRACTABLE / STORES / PAROIS EN VERRE
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