


NOS
COMPÉTENCES

Notre showroom

Depuis 1975 notre société Godstore poursuit une stratégie de 

développement axée sur vos besoins. Entreprise dynamique, 
moderne et rigoureuse, Godstore a le soucis de répondre à 

vos attentes.

Plus de 40 ans de passions, de service, d’exigence et de plaisir, 
ont fait de Godstore l’un des plus grands spécialistes de la 

protection solaire (stores extérieurs, intérieurs, pergolas) et 

des fermetures de la maison (fenêtres et portes d’entrée, 

volets, portes de garage, portails,…).

Nos équipes commerciales et techniques sont à votre écoute 
pour vous conseiller et vous accompagner dans tous vos 
projets sur mesure.

QUI
SOMMES-NOUS ?

Franck E. Cal lens
Directeur Général

www.godstore.fr



C'est avec plaisir que le groupe Stores & Volets vous offre ce cahier 
de tendances et inspirations, réalisé pour vous avec une sélection des 
meilleurs produits rapport qualité/prix et les dernières innovations en 
matière de pergolas - stores intérieurs/extérieurs - fenêtres et portes 
d'entrée - portails et portes de garages - volet - clôtures et brises vues, 
alarme et domotique...

Le groupe Stores & Volets (GSV) est né il y a plus de 20 ans, 
d'un engagement commun de fédérer nos expériences et nos 
compétences techniques pour vous proposer le conseil le plus avisé, 
le produit le mieux adapté à votre demande et le meilleur service. Les 
professionnels adhérents à GSV sont tous indépendants et c'est leur 
passion du métier qui leur permet aujourd'hui de se réunir pour vous 
satisfaire.

FAITES CONFANCE AU LABEL GSV
• Une présence large sur le territoire national de sorte que vous pouvez 

vous adresser à une entreprise proche de chez vous répondant aux 
exigences de qualité GSV et s'occupant personnellement de vous.

• Une large sélection de produits innovants afin que votre projet 
d'installation soit parfaitement adaptée.

• La puissance d'achat d'un groupement national.
• Chaque produit sélectionné par GSV est étudié, testé, contrôlé et 

bénéficie d'une garantie.
• Des stages de perfectionnement (découverte des nouveaux produits 

techniques de pose) sont régulièrement proposés aux équipes 
commerciales et techniques des entreprises adhérentes GSV.

• Un accompagnement de A à Z de votre projet, des démarches 
administratives (demandes d'autorisation de travaux, subventions, 
crédits d'impôt,...) jusqu'à l'installation.

• Une volonté commune de développement durable : recyclage 
des déchets et des produits usagers remplacés chez nos clients, 
l'économie d'énergie réelle grâce à nos produits, le développement 
d'énergies renouvelables grâce à la motorisation solaire, collaboration 
privilégiée avec les partenaires éco-citoyens.

PRÉSENTATION
DU GROUPE STORES & VOLETS
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portails

Le portail peut être classique ou contemporain, plein ou ajouré, 

ouvrant, coulissant ou battant : c’est l’élément indispensable à 

votre extérieur.  Le portail vous permet d’être en sécurité chez vous, 

préserve votre extérieur et accueille vos invités. Nos portails sont 

tous fabriqués sur-mesure et sont entièrement personnalisables 

selon vos envies et le style de votre maison. 

decouvrez nos tendances !



Le portail ouvrant (ou battant) se déploie selon votre choix, 

sur l’intérieur ou l’extérieur de votre maison. Composé de 

deux vantaux égaux ou inégaux, c’est le type d’entrée le 

plus couramment utilisé avec une possibilité d’ouverture 

de 90 à 180°. Pour plus d’harmonie, pensez à assortir votre 

portail ouvrant à vos clôtures.

portail
ouvrant
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Le portail coulissant est souvent privilégié grâce à son 

ouverture qui, en se refoulant le long de votre clôture ou 

de votre mur de propriété, dégage toute votre entrée. Ce 

type de portail est idéal pour les maisons contemporaines 

et son gain de place est très pratique pour les habitations 

résidentielles.

portail
coulissant



Délimitez votre propriété et soyez en sécurité chez vous 

grâce à vos clôtures et brise-vues. Esthétiques, elles vous 

offrent une harmonie parfaite avec les autres fermetures 

de votre maison. Grâce à la pluralité des modèles, des 

couleurs, des formes et des accessoires la clôture reprend 

parfaitement le style de votre portail. 

clôture
& brise vue
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Esthétiques et modulables selon vos envies, les garde-

corps en aluminium permettent à la fois de valoriser 

votre pavillon, de sécuriser vos terrasses en hauteur 

et de vous tenir à l’abri des regards indiscrets.  

Les garde-corps en aluminium s’adaptent à tous les 

standards architecturaux pour une plus-value décorative  

à votre habitat.

garde
corps

Pour votre
securite !



VÉRANDAS
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vérandas

Classique, contemporaine ou à toit plat, la véranda est une 

véritable pièce supplémentaire à votre habitat, confortable et 

ouverte sur l’extérieur. L’aluminium est le matériau privilégié pour 

la construction d’une véranda. Moderne, léger, solide, recyclable, 

performant thermiquement, personnalisable à volonté et sans 

entretien, l’aluminium est sans aucun doute la solution idéale pour 

votre véranda.

imaginez un nouvel espace !



La véranda classique a des formes plus arrondies et 

sa ligne plus traditionnelle apportera de la douceur 

à votre extension. Toute en lignes droites, la véranda 

contemporaine offre une architecture et un design qui 

traduisent l’esprit actuel de votre habitat. La véranda  

à toit plat associe le confort d’une pièce traditionnelle et la 

lumière d’une véranda.

véranda
& stores de véranda 
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PERGOLAS
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pergolas

Adossées à la maison ou installées au milieu du jardin, les pergolas 

protègent du soleil, mais aussi du vent et de la pluie, en cas 

d'intempéries. Comme sa proche cousine, la véranda, la pergola 

peut se transformer en pièce de vie supplémentaire, à l'envie. 

repensez l 'art de recevoir !



Profitez de votre terrasse en vous jouant de la météo 

grâce à la pergola bioclimatique à lames orientables.  

Elle protège des intempéries comme du soleil, quant 

aux eaux de pluie, elles sont gérées par la fermeture 

automatique des lames. 

pergola
lames orientables
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La pergola bioclimatique est équipée de lames rétractables 

pour une maîtrise parfaite de l’ensoleillement. Les lames 

peuvent dorénavant, et grâce à un moteur supplémentaire, 

se rétracter et augmenter considérablement le rayonnement 

solaire dans la maison.

pergola
lames rétractables



Nouveau !
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La  pergola toile rétractable  permet 

de moduler l’ombre souhaitée sur 

sa terrasse. En un geste, la toile 

disparaît totalement dans un coffre 

de protection. La pergola affiche une 

très bonne protection solaire, une 

protection pluie occasionnelle et une 

résistance au vent élevée.

toile rétractable
pergola

La pergola toile enroulable allie 

esthétisme et modernité grâce à 

sa toile qui s’enroule et se déroule 

facilement. Selon le moment de 

la journée, la toile laisse place aux 

rayons du soleil pour apporter chaleur, 

luminosité et confort dans la maison.

toile enroulable
pergola

verre
pergola

La pergola fixe, en verre ou 

polycarbonate, constitue une solution 

très intéressante. Que ce soit avec un 

toit entièrement vitré ou équipé de 

panneaux de toiture isolés, elle 

agrandit votre espace de vie et 

prolonge l’utilisation de votre terrasse 

de mars à novembre.
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aménagements
de pergola
Aujourd’hui nous souhaitons plus de confort, de 

sécurité sous nos protections solaires. Nous voulons 

pouvoir rester plus longtemps dehors. De fait, les 

stores ou pergolas vont s’habiller de leds, de chauffage 

infra-rouges, de brumisateurs… La musique fait son 

apparition en outdoor. Les capteurs vents ou pluie 

existent aussi pour les  utilisateurs distraits.



STORES EXTÉRIEURS
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stores
extérieurs

Que son envergure protège du soleil votre terrasse ou votre 

véranda, que son esthétisme habille vos fenêtres ou que sa mobilité 

permette de le déplacer dans votre jardin selon vos envies...

Le store extérieur est l’allié de votre habitat. Un choix pratique  

et esthétique !

ecoutez vos envies !



Appelé aussi store banne, il se décline dorénavant 

essentiellement en gamme de stores coffres. Un store de 

terrasse, c’est la possibilité de se mettre à l’ombre et de 

profiter vraiment de son extérieur. le choix considérable 

de laques pour les armatures et de toiles acryliques vous 

permet de personnaliser votre terrasse selon vos envies.

store
de terrasse
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Le store de jardin en double pente est la meilleure solution 

lorsque la fixation en façade d’un store de terrasse est 

impossible. Il peut être fixé ou scellé au sol dans un jardin, 

sur une plage de piscine.

store
de jardin

Très tendance, le parasol et la voile d’ombrage envahissent 

nos espaces de vie extérieurs et s’adapte à de nombreuses 

configurations. Ils sauront vous protéger des UV comme de 

la pluie.

voile d'ombrage  
& parasol
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Il suggère une intimité et donne le ton à votre pièce. Il 

vous protège du soleil tout en conservant la luminosité. 

La déclinaison de matériaux possibles va vous permettre 

d’associer la carte décoration à la protection solaire de la 

pièce.

store
de fenêtre



intérieur
confort
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STORES INTÉRIEURS
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stores
intérieurs

Le store intérieur vous protège du soleil et des regards extérieurs et 

donne le ton à la pièce. Découvrez notre sélection de stores alliant 

harmonie, design et technicité. Bateau, plissé, vénitien, à bandes 

verticales, à enroulement, sous forme de panneaux japonais : le 

store intérieur est vraiment incontournable dans votre intérieur il 

plaît tant par son esthétisme que par sa facilité d’utilisation. 

creez votre propre style !



Le panneau japonais est idéal pour 

équiper de larges baies. Chic et épuré, 

le panneau japonais sait occulter la 

lumière sans vous priver de luminosité. 

Grâce à une multitude de coloris et 

de matières, les panneaux japonais 

s’intègrent parfaitement dans une 

ambiance contemporaine.

japonais
store

Le store à bandes verticales est 

idéal pour tous les intérieurs, les 

baies coulissantes ou les fenêtres. 

L’orientation verticale des bandes 

rythme la lumière pour une protection 

solaire efficace.

bandes verticales
store

Le store vénitien module la 

lumière grâce à l’inclinaison des 

lames (aluminium ou bois). Réalisé  

sur-mesure, le design de nos stores 

vénitiens s’adapte tout aussi bien 

aux architectures traditionnelles que 

contemporaines.

vénitien
store
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Le store vélum est la solution pour 

les toitures vitrées. Il s’adapte aux 

architectures complexes tout en 

créant une atmosphère conviviale. 

De plus, la protection solaire offerte 

par les stores vélum est optimale.

vélum
store

Le store bateau habille vos fenêtres, 

donne du volume à votre pièce et créé 

une atmosphère douce et sereine. 

Le store bateau permet de jouer 

avec l’ombre et la lumière. Formé de 

larges plis horizontaux, le store bateau 

dispose d’un système de montage-

démontage très pratique pour un 

entretien simplifié. 

bateau
store

Le store rouleau est un élément sobre 

qui séduit par son design épuré et sa 

large palette de couleurs. Manuel ou 

motorisé, ce store permet selon la toile 

une totale occultation, une protection 

solaire efficace ou encore un agréable 

tamisage de la lumière. 

enrouleur
store



FENÊTRES
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fenêtres

La fenêtre est un des éléments importants de l’habitat et joue un 

rôle primordial dans l’économie d’énergie. La fenêtre se décline 

sous toutes les formes et les couleurs. La matière reste un point 

non négligeable : aluminium, pvc ou bois.

laissez-vous inspirer !



La fenêtre en aluminium séduit grâce à ses nombreux 

points forts. L’aluminium permet de combiner des formes 

et des couleurs et s’adapte aussi bien à des architectures 

traditionnelles que plus contemporaines. La fenêtre 

aluminium est composée de montants fins pour vous offrir 

un maximum de lumière.

fenêtre
aluminium
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La fenêtre en PVC plaît tant par son entretien facile que 

par sa très bonne résistance au vent, à la pollution et son 

isolation thermique. S’équiper de fenêtres PVC, c’est avoir 

l’assurance d’un très bon rapport qualité-prix grâce à un 

matériau très résistant et dont les performances techniques 

ne sont plus à démontrer.

fenêtre
pvc
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La fenêtre en bois reste la solution parfaite pour allier 

esthétisme et tradition.  La fenêtre en bois requiert certes 

un certain entretien mais des progrès ont été réalisés dans 

le traitement de la matière dès la fabrication, ce qui lui 

confère une excellente tenue dans le temps. Le mixte bois 

et aluminium à l’extérieur : les avantages cumulés des 2 

matériaux pour une esthétique superbe, et sans entretien !

fenêtre
bois ou mixte bois/aluminium



bois ou mixte bois/aluminium
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VOLETS
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volets

Les fonctions premières sont l’occultation et la protection de votre 

intérieur. Aujourd’hui les volets existent dans de nombreuses 

formes et couleurs pour embellir la façade de votre maison : 

roulants, battants ou coulissants. Grâce à la domotique, vos volets 

roulants s’ouvrent et se ferment en toute simplicité. Quant aux 

volets battants, il est possible de les motoriser : vous n’aurez plus à 

choisir entre esthétisme, tradition et facilité d’usage.

embel lisez votre facade !,



Reconnus pour leur gain de place et leur grande praticité, les 

volets roulants se déclinent aujourd’hui dans de nombreuses 

couleurs et formes pour équiper vos ouvertures les plus 

originales. Grâce à leurs petits caissons, vos volets roulants 

se fondent totalement dans l’architecture de votre maison, 

ce qui en fait une solution idéale pour la rénovation.

volet
roulant
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Le volet battant connait toujours un franc succès et apporte 

une touche de tradition et d’esthétisme à votre maison. En 

aluminium, en PVC ou en bois, le volet battant se décline 

aux couleurs et aux formes de vos fenêtres. Et pour encore 

plus de confort, motorisez vos volets battants pour éviter la 

corvée de les fermer sous la pluie. 

volet
battant
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Le volet coulissant est l’élément incontournable de ces 

dernières années et séduit par son design, son gain de 

place et ses possibilités de réalisations. Le volet coulissant 

s’adapte à toutes les tailles de fenêtres et peut même être 

motorisé pour davantage de confort.  Sur des immeubles ou 

sur des habitations individuelles, le volet coulissant s’adapte 

et constitue un élément architectural à part entière.

volet
coulissant
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Le brise-soleil vous permet de doser la quantité de soleil que 

vous souhaitez dans votre intérieur : vous limitez ainsi les 

dépenses de chauffage et de climatisation. Le BSO est par 

ailleurs une excellente protection contre l’éblouissement et 

vous permet d’obtenir différentes ambiances. Le BSO plait 

aussi par son design épuré et moderne.

brise soleil
orientable (b.s.o.)



PORTES D'ENTRÉE
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portes
d'entrée

Visible depuis votre extérieur, la porte d’entrée est la première 

image que vous donnez à votre habitat. La porte d’entrée doit allier 

sécurité, performances techniques et acoustiques. 

donnez vie a votre projet !



La solidité et la modernité sont les avantages majeurs 

de la porte d’entrée contemporaine en aluminium. Ses 

lignes épurées s’adaptent parfaitement aux architectures 

contemporaines tout en offrant une excellente sécurité 

grâce à la rigidité de l’aluminium. Cette porte demande par 

ailleurs très peu d’entretien et résiste dans le temps.

porte alu
contemporaine
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La porte aluminium classique s’adapte parfaitement aux 

demeures de caractère tout en offrant sécurité, solidité et 

facilité d’entretien. Cette porte d’entrée plaît aux amoureux 

des lignes classiques et adeptes de matériaux solides. 

Choisir la porte d’entrée classique en aluminium, c’est faire 

le bon compromis entre le charme de votre demeure et la 

modernité du XXIème siècle. 

porte alu
classique



Les lignes et courbes des portes PVC sont aujourd’hui très 

modernes et peuvent parfaitement convenir aux nouvelles 

habitations. L’étanchéité thermique de la porte d’entrée 

contemporaine en PVC est tout aussi assurée ainsi que la 

sécurité que l’on attend d’une porte d’entrée.

porte pvc
contemporaine
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Grâce au PVC qui est reconnu aujourd’hui pour sa légèreté, 

sa facilité d’entretien et son coût, il est possible de proposer 

une large gamme de portes d’entrée classique en PVC pour 

des habitations plus traditionnelles. Le PVC offre par ailleurs 

un large choix dans les couleurs et les effets de matière pour 

répondre à toutes vos envies décoratives.

porte pvc
classique



La porte d’entrée contemporaine en bois allie modernité 

et noblesse du matériau. Le bois choisi pour sa chaleur et 

son esthétisme sait proposer des lignes épurées et peut 

s’associer à d’autres matériaux pour un effet toujours plus 

actuel.

porte bois
contemporaine
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La porte en bois conserve son caractère noble et son 

charme et se marie parfaitement à une architecture plus 

traditionnelle. La porte d’entrée classique en bois allie 

esthétisme incontestable et une exceptionnelle isolation 

thermique. Afin de parfaire l’harmonie de votre habitation, 

de nombreuses options sont disponibles : vitrage, imposte, 

pommeau ou heurtoir.

porte bois
classique



La porte d’entrée mixte offre un esprit raffiné et dispose de 

tous les atouts recherchés pour une porte d’entrée : confort, 

sécurité, esthétisme et facilité d’entretien. En aluminium et 

bois, la porte d’entrée permet de donner deux ambiances à 

votre entrée et de souligner une parfaite cohérence à votre 

décoration intérieure et votre architecture extérieure.

porte
mixte
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La porte d’entrée blindée est ultra sécurisée mais 

toujours aussi esthétique. Elle sait donner l’aspect d’une 

porte d’entrée classique aux lignes traditionnelles ou 

contemporaines tout en bénéficiant d’un système anti-

effraction avec serrure certifiée. A l’extérieur, elle est 

blindée en acier traité et vous assure également une parfaite 

isolation thermique et acoustique.

porte
blindée



PORTES DE GARAGE
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portes
de garage

La porte de garage peut s’adapter à de nombreuses configurations. 

Elle peut être sectionnelle, basculante, enroulable ou coulissante. 

Votre porte de garage se décline dans de nombreux coloris pour 

s’harmoniser au reste de votre façade et peut même se coordonner 

avec les autres ouvertures de votre maison. 

harmonisez votre exterieur !



La porte de garage sectionnelle s’ouvre vers le haut et permet 

une large circulation. Elle s’adapte en outre à l’ouverture 

de votre garage, même si celle-ci n’est pas standard. 

Elégante, elle offre une excellente isolation thermique et se 

personnalise selon vos envies. 

porte de garage
sectionnelle
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La porte de garage basculante vous offre un confort dans 

l’ouverture et la fermeture et encombre très peu votre garage 

grâce à son positionnement au plafond. Economique, elle 

reste cependant très design et propose une multitude de 

solutions pour la personnaliser selon vos envies.

porte de garage
basculante
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Le fonctionnement de la porte de 

garage enroulable est celui du volet 

roulant : elle est constituée de lames 

horizontales en aluminium. C'est la 

solution adéquate pour les plafonds 

bas et se distingue par son faible 

encombrement.

enroulable
porte de garage

La porte de garage coulissante ne 

déborde pas sur l’extérieur. En bois, 

en acier ou en PVC, elle est guidée 

au sol par un rail ou un sabot, la porte 

composée de panneaux coulisse 

latéralement et sans entrave.

coulissante

Pour vous éviter de faire coulisser la 

porte de garage entièrement et vous 

permettre d’avoir un accès à votre 

garage par une simple porte intégrée.

Personnalisable à souhait grâce à une 

très large palette de couleurs, elle est 

pratique et simple d’utilisation.

à deux vantaux
porte de garage porte de garage
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La toile de store vous garantit, dans le temps, une très bonne 

protection contre les rayons UV, la chaleur, la luminosité 

et les intempéries. Sa fibre acrylique teinte dans la masse 

et son traitement spécial store extérieur lui confèrent une 

excellente tenue des couleurs dans le temps, une bonne 

résistance à l'eau, aux déchirures et aux salissures. 

textile



74

75



Faites le choix d’une maison connectée à votre image et 

selon vos besoins. Vous allez optimiser vos consommations 

d’énergie grâce à vos stores et volets connectés. Vous 

sécuriserez votre habitat en choisissant une alarme, une 

porte de garage et un portail connectés. 

équipements
connectés
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Maisons, appartements… Le cambriolage touche tous les 

types d’habitat, la plupart du temps en pleine journée.

Investir dans un système d’alarme sans fil efficace met 

toutes les chances de votre côté pour éviter les mauvaises 

surprises car une alarme est dissuasive dans 95% des cas.

alarme



ÉLECTRICITÉ INNOVANTE, BÂTIMENTS INTELLIGENTS ET CONNECTÉS

OPTEZ POUR UNE MAISON OU 
UN BÂTIMENT INTELLIGENT ET CONNECTÉ 
ecotechnics intervient pour tous vos projets, 
en neuf ou rénovation totale, professionnels et particuliers

… Détendez-vous, votre bâtiment s’occupe de tout !

Nos partenaires : Contactez nous : ecotechnics
13 rue du haut de la cruppe 59650 Villeneuve d’Ascq 
Bureaux et Show-room ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00

Tél : 03 20 52 53 58 www.ecotechnics.fr

ELECTRICITE, BATIMENTS ET MAISONS CONNECTES
- Réalisation d’installations complètes en courant fort et courant 
faible
- Compatibilité avec les appareillages Legrand, Niko, Schneider
- Large gamme d’équipements à récupération d’énergie, sans ils 
et sans piles !
- Nos commandes centralisées permettent de basculer en un « 
click » du mode normal à économique
- Protocoles ilaires ou radio, interopérables, au choix
- Déroulement de scenarii selon de vos besoins
- Simulation de présence et détecteurs d’intrusion
- Gestion des volets roulants, des stores, portail, du chauffage 
( luide ou électriques)
- Pilotage à distance via un smartphone Ios ou Android, tablette 
ou PC 

POUR ACCOMPAGNER VOTRE PROJET, NOTRE PARTENAIRE
Electricité - Eclairages - Bâtiments connectés ECOTECHNICS 



ÉLECTRICITÉ INNOVANTE, BÂTIMENTS INTELLIGENTS ET CONNECTÉS

OPTEZ POUR UNE MAISON OU 
UN BÂTIMENT INTELLIGENT ET CONNECTÉ 
ecotechnics intervient pour tous vos projets, 
en neuf ou rénovation totale, professionnels et particuliers

ecotechnics vous accompagne de l’étude à l’installation

ECLAIRAGES FULL LED 
Pour à la fois mettre en valeur votre environnement et 
réduire votre facture d’électricité. Les  éclairages leds 
consomme jusqu’à -60% et durent 4 à 10 fois plus long-
temps qu’un éclairage classique.

ecotechnics peut réaliser l’étude complète en 3D de votre 
bâtiment afin de mettre en valeur votre intérieur, grâce à 
un éclairage mieux placé et des températures de couleurs 
adpatées.

Nos partenaires : Contactez nous : ecotechnics
13 rue du haut de la cruppe 59650 Villeneuve d’Ascq 
Bureaux et Show-room ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00

Tél : 03 20 52 53 58 www.ecotechnics.fr

ÉLECTRICITÉ INNOVANTE, BÂTIMENTS INTELLIGENTS ET CONNECTÉS

OPTEZ POUR UNE MAISON OU 
UN BÂTIMENT INTELLIGENT ET CONNECTÉ 
ecotechnics intervient pour tous vos projets, 
en neuf ou rénovation totale, professionnels et particuliers

… Détendez-vous, votre bâtiment s’occupe de tout !

Nos partenaires : Contactez nous : ecotechnics
13 rue du haut de la cruppe 59650 Villeneuve d’Ascq 
Bureaux et Show-room ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00

Tél : 03 20 52 53 58 www.ecotechnics.fr

ELECTRICITE, BATIMENTS ET MAISONS CONNECTES
- Réalisation d’installations complètes en courant fort et courant 
faible
- Compatibilité avec les appareillages Legrand, Niko, Schneider
- Large gamme d’équipements à récupération d’énergie, sans ils 
et sans piles !
- Nos commandes centralisées permettent de basculer en un « 
click » du mode normal à économique
- Protocoles ilaires ou radio, interopérables, au choix
- Déroulement de scenarii selon de vos besoins
- Simulation de présence et détecteurs d’intrusion
- Gestion des volets roulants, des stores, portail, du chauffage 
( luide ou électriques)
- Pilotage à distance via un smartphone Ios ou Android, tablette 
ou PC 
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VOTRE PROJET



POUR UN BIEN-ETRE
DURABLE

BOUCHE
A OREILLE

RELATION DE
           CONFIANCE

SERVICE
APRES-VENTE

ETUDES
SPECIFIQUES100% A VOS

         MESURES
POUR LE MEILLEUR
           ET POUR LE PRIX

INNOVATION

Avec Godstore, bénéficiez du service avant 

tout. Notre plus grande satisfaction c’est 
avant tout la vôtre !
Nos produits et solutions sont fabriqués 

puis installés à vos mesures et selon vos 

spécifications.

Profitez de notre puissance d’achat nationale, 

de notre sélection des fabricants leaders sur 

leurs secteurs, en France et en Europe. Nos 

partenaires sont à la pointe de l’innovation 
technologique et offrent durablement les 

meilleures garanties de qualité, de respect des 

normes, des qualifications professionnelles 

et de l’environnement.

La notoriété de nos partenaires, nos prix 

d’achats, associés à la qualité de nos équipes 

de pose, nous permettent de vous proposer 

des prestations sur mesure à la fois très 
compétitives et de haute performance. 
Cet excellent compromis fait de notre 

Société une référence incontournable dans 

l’accompagnement de vos projets.

NOS
COMPÉTENCES

CONSEILS
ET DEVIS GRATUITS



Notre équipe commerciale
vous accueille dans notre showroom

Du lundi au vendredi
8h00-12h00 / 14h00-18h00

Le jeudi de 8h00 à 20h00 sans interruption
Le samedi sur RDV

Rue de la Cruppe
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tél. 03 20 76 80 60
info@godstore.fr
www.godstore.fr
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