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RENOVATIONS ET MODERNISATIONS DE VOTRE 
MAGASIN DE LOCATION, EXTENSION DU DEPOT OU UN 
REAMENAGEMENT COMPLET DE VOTRE MAGASIN.



Un design créatif  
du lieu de vente.

Un mélange  
entre tradition 
et modernité qui 
subjugera vos 
clients.





Evaluation des  
besoins et conseils
 

Que ce soit pour des transformations ou pour un  
nouveau projet, les conditions cadre locales, les besoins, 
les exigences individuelles ou encore les objectifs des 
clients seront évalués ensemble avec l’investisseur.

Cette approche fournit une excellente base pour une 
mise en œuvre conforme aux objectifs. A terme vous 
et vos clients avez un sentiment de bien-être dans le 
nouveau magasin érigé. 



Design et  
planification
 

Production  
et montage
 

Avec les informations recueillies concernant le style, les 
formes, le choix des matériaux et la présentation de la 
palette des produits, nos planificateurs développent un 
design individuel, des plans, des vues d’ensemble, des 
isométries ainsi que des visualisations réalistes.

Grâce à la visite virtuelle 3D animée par ordinateur 
l’observateur a la sensation de parcourir les surfaces 
de vente planifiées. Une planification parfaite et des 
représentations visuelles vous permettent d’imaginer  
plus facilement le projet et vous renforcent dans  
vos décisions. 

Une collaboration étroite tout comme une communication 
directe entre nos équipes de planification et de montage 
garantissent une production rapide et précise.

Chaque détail du bâtiment a été pris en considération 
lors de la planification, ce qui permet un montage exact 
et assure une parfaite réalisation de vos idées.

Représentation isométrique

Vue latérale / CoupePlan



VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM À ALPESPACE

www.thaler-systems.com
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NOUVEAU SITE
 
 
Dans notre nouveau showroom vous vivez l’expérience d’une technologie de  
pointe. Nous nous réjouissons de vous montrer notre installation de tuning de skis  
en action. Nous tunons vos skis et nous les testons ensuite dans une des stations  
des environs. Plongez dans le monde de THALER. Découvrez les avantages de  
notre gamme de produits et les possibilités qui s’offrent à vous.  
It‘s time to create the feelgood factor.

Prenez rendez-vous au

+33 7 64 04 58 38

THALER e.U. / HEAD OFFICE
Wagenweg 3a  .  6780 Schruns / Austria
T +43 5556 77857  .  office@thaler-systems.com
www.thaler-systems.com

THALER FRANCE
Showroom à Alpespace  .  73800 Porte-de-Savoie
T +33 7 64 04 58 38  .  france@thaler-systems.com
www.thaler-systems.com

italia@thaler-systems.com 
swiss@thaler-systems.com
russia@thaler-systems.com
usa@thaler-systems.com


