Proteco : sécuriser et valoriser votre
maison grâce à des automatismes de
portails coulissants de qualité
En 2015, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP)
a révélé que 568 000 ménages avaient été victimes de cambriolage durant l'année.
C'est le chiffre le plus haut depuis 2006. Il faut aussi savoir qu'en 2014, d'après la
même source, 178 000 personnes âgées de 14 ans et plus ont été victimes de vols
avec violence.
Dans ce contexte et pour limiter les risques, il est ainsi judicieux d'installer un
automatisme de portail pour rentrer chez soi sans avoir besoin de descendre de
voiture. Si le retour des beaux jours est le bon moment pour équiper la maison d'un
automatisme coulissant de qualité Proteco, ce fabricant d’automatismes de
portails depuis 40 ans, propose une gamme de produits de haute performance,
référence de solidité et de durabilité, afin de simplifier la vie.

Proteco : des automatismes de portail de qualité, le conseil
en plus
Quand on rentre chez soi après une journée de travail, quand les enfants sont dans
la voiture, quand il est tard, quand il fait froid ou quand il pleut, on n'a pas envie
de descendre de voiture pour ouvrir et fermer son portail. Sans compter que cette
situation n'est vraiment pas sécurisante, surtout la nuit.
Installer des automatismes de portails présente de multiples avantages qui
répondent intelligemment aux contraintes de la vie moderne :






Le confort incomparable : grâce à leurs capacités liées à la domotique, le
portail s'ouvre et se ferme très facilement.
La sécurité pour toute la famille : à l'intérieur et à l'extérieur : les
conducteurs ne sortent plus de la voiture, surtout en pleine nuit, pour ouvrir
le portail.
La valorisation importante de la maison en vue d'une location ou d'une
vente.
L'accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.

A noter que la motorisation de portails en France n'est pas réservée à la grande
distribution. Bien au contraire : pour bien choisir un portail adapté, et amortir son
investissement, il est préférable de passer par un expert qui pourra prendre en
compte l'ensemble des paramètres (nombre d'utilisations par jour, prise au vent,
qualité des piliers, angle d'ouverture, etc.).
Stéphane JEANNIN, le dirigeant de Proteco France, souligne :
C'est un produit technique, il doit fonctionner 20 ans par tous les temps, un
conseil pro n'engage pas, mais le client aura une information sûre afin que
son investissement soit fait en connaissance de cause. Le choix final lui
appartient.
Pour ce faire, il est conseillé de faire appel à un spécialiste qui fabrique des
automatismes de portail depuis 40 ans : Proteco. Un fabricant présente une vraie
garantie par rapport à un assembleur ou un distributeur, qui peuvent disparaître,
changer de marque ou tout simplement ne plus avoir de pièces détachées ce qui
crée, quelques années après l'achat, des situations problématiques et coûteuses.
Il poursuit :
Beaucoup de gens ignorent encore que de bons produits de motorisation,
aux normes de l'Union Européenne, sont disponibles en France. Et il ne
s'agit pas d'un luxe inaccessible !

Proteco : une gamme exceptionnelle (600m² de matériel)
Avec 600m² de matériel, Proteco dispose d'une gamme exceptionnelle, avec
des solutions de niche exclusives. Chaque particulier a ainsi l'assurance de trouver
le meilleur automatisme de portail, adapté à ses besoins et à son budget.
Au-delà de l'expertise technique, qui permet d'obtenir des conseils ciblés et une
vraie écoute, Proteco propose aussi un service de simulation et de pose : chaque
client peut ainsi se projeter très facilement et savoir si le modèle choisi peut
véritablement convenir.

Dans une démarche de qualité, Proteco dispense aussi des formations pour les
artisans qui réalisent l'installation des automatismes de portails afin qu'ils puissent
intervenir rapidement et offrir une pose irréprochable.
Des fiches pratiques et de nombreuses vidéos, très détaillées, sont enfin à la
disposition de tous : pour limiter les coûts, les bricoleurs avertis peuvent monter
eux-mêmes l'automatisme de leur portail.

Quelques produits phare pour 2016
En exclusivité : la roue motorisée Proteco
Cette roue motorisée, proposée exclusivement par Proteco, permet d'installer un
automatisme même quand ce n'est, théoriquement, pas possible ! Elle convient aux
portails standards et s'adapte à toutes les situations : pas de piliers (murs
mitoyens), piliers inexploitables, ouverture en pente, ouverture très grand angle.
La seule nécessité est de disposer d'un sol roulant dur.

Le kit roller 5 : automatisme pour portail coulissant jusqu'à 500 kg
Ce kit à installer soi-même (ou à faire installer par un artisan) est adapté pour un
portail pouvant aller jusqu'à 500 kg. La centrale inclut certaines fonctions comme
le ralentissement en fin de course, l'ouverture piéton avec le 2ème bouton de la
télécommande, la protection de la fermeture par photocellules et la commande
possible par interphone, portier-vidéo, clavier à codes ou bouton-poussoir.

A propos de Stéphane JEANNIN, le dirigeant de Proteco
France
A 54 ans, Stéphane JEANNIN a fait toute sa carrière dans des entreprises de
mécanique et technologie. En 1993, ce père de 3 enfants est confronté à la
fermeture de l'entreprise dans laquelle il travaille. Il en profite pour aller voir un
de ses amis en Arizona. Là-bas, il découvre le portail automatique. De retour en
France, il se renseigne sur l'offre existante et ne trouve qu'une seule marque qui,
au vu de ses tarifs prohibitifs, est réservée à une élite.
Stéphane décide alors de démocratiser ce produit en s'appuyant sur les principaux
fabricants mondiaux. Il se rend sur place pour rencontrer chaque fabricant. Il
commence dans le secteur en tant qu'installateur pour plusieurs marques. Il
acquiert alors une forte expertise sur l'historique de la motorisation et les
différentes marques en présence.
Ses compétences sont remarquées par un de ces fabricants à haute valeur ajoutée,
Proteco, qui lui propose un accord de représentation exclusif et officiel pour la
France. Proteco France vient de naître !

Aujourd'hui, Proteco France, c’est 12 personnes au service des clients, une hot-line
d’assistance technique, un service commercial couvrant l’ensemble du territoire
métropolitain, un atelier de réparation, un service de conseil avant-vente, une
capacité d’écoute attentive aux demandes, la compétence de répondre à de
nombreux cas spécifiques, un service de simulation de pose, 600 m² de matériel,
un showroom, une salle de formation.

En savoir plus
Site web : http://www.boutique-proteco.fr
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