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CLÔTURES AJOURÉES
• Soubassement béton 25, 50 cm
 Coloris gris ciment, gris anthracite,
 ton pierre
• Soubassement 40 cm aspect
 ardoise gris anthracite
• Sur demande : NOUVEAUTÉ
 soubassement composite ou alu
• Panneaux rigides
• Option : occultants alu, bois, PVC

Clôture pleine composite gris 

CLÔTURES PLEINES
• Brande
• Bois
• Béton aspect bois :
 (Belem, Baccara, ardoise)
• Composite (bois et résine)
• Planche en plastique recyclé
• Aluminium

CLÔTURES
AJOURÉES & PLEINES

Clôture grille + soubassement
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Soubassement imitation ardoise gris anthracite Occultant gris

Occultant Bois

Soubassement 25

Soubassement 50

www.entreprise-al lard.com 
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• A vos mesures
• Personnalisation à l’infini
• Manuel ou électrique
• Plus de 160 références
• Nombreux coloris disponibles
• Plusieurs possibilités d’ouverture

PILIERS 
• Maçonnés en pierre ou parpaing enduit
• Aluminium
• PVC

PORTAILS
PIVOTANTS & COULISSANTS
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LES PORTAILS
Nous bénéficions du label
“Partenaire Installateur Conseil“
décerné par nos fabricants de portails.

Une qualité de fabrication, d’installation
et un choix très important de références
produits pour composer et personnaliser
votre clôture à l’infini :
• Forme (classique ou contemporaine)
• Matériau (alu, PVC)
• Coloris
• Type d’ouverture (battante, coulissante...)
• Personnalisation (insert, découpe, bicolore,...)

Avec possibilité de motorisation
et de commande à distance.

Maçonnerie et portail coulissant aluminium

Portail et portillon PVC

Portail design ouverture coulissante 
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Nous assurons le terrassement
et la petite maçonnerie
(murets pierre, enduits, piliers...)

Avec Allard Jardin,  vous bénéficiez
d’un service “clé en main” dont
toutes les tâches sont assurées par 
les équipes de l’entreprise :

• Étude du projet
• Petite maçonnerie
• Enduit, pierre...
• Branchements électriques
 et automatismes
• Installation sur site
• Particuliers ou Professionnels

FRISES,
MURETS, PILIERS
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Nous vous proposons toute une gamme de frises sur murets
ajourés ou opaques, grilles rigides, PVC, alu, bois...

• Interphone
• Visiophone
• Sonnette radio filaire
• Digicode
• Ouvriers agréés
 (pas de sous-traitance)

• GSM Intrabox
• Connection Tahoma pour Somfy
• Commande à distance

MOTORISATION

Frise en aluminium

Frise en aluminium

Frise aluminium blanc
et finition enduit gris

Frise en bois classe 4

Frise en PVC
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Nous disposons d’un large choix de
formats standards. Nous pouvons aussi
réaliser votre abri sur mesures (dimensions, 
ouvertures, matériaux, accessoires)

• Bois traité 28 ou 45 mm
• Composite
• Vinyle
• Standard ou sur-mesure
• Dalle béton si besoin

ABRIS DE JARDIN

Abri de jardin pin traité 3 x 4 m
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Les bois de votre abri ou de votre garage
sont traités et se patinent avec le temps.
Vous pouvez si vous le souhaitez le peindre
aux couleurs de votre choix !

CARPORTS
GARAGES

Garage  bois traité ouvert & fermé 10 x 5 m

Garage vinyle

Hauteur
Camping car
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Le carport en bois ou alu, adossé à votre maison 
ou non est la solution parfaite pour abriter une 
ou plusieurs voitures ou un camping car.
Les dimensions sont à la carte selon votre espace 
disponible, et les formes variées en fonction de 
vos goûts.

• Avec ou sans débarras
• Aluminium
• Indépendant ou annexé
• Pergola bioclimatique, différentes options :
     toiture, rideaux, motorisation,...

PERGOLAS
& CARPORTS

Carport en pin traité 6 x 6 m

Carport adossé à la maisonCarport en pin traité 6 x 6 m avec extension d’un abri de jardin

Pergola aluPergola alu
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Professionnels des équipements extérieurs de la maison,
nos équipes assurent la pose de votre terrasse. 
Prolongement naturel de vos pièces à vivre, 
elle peut être en bois, en composite ou en céramique...

• Céramique

• Gravier collé

• Composite

• Bois

• Garde-corps

TERRASSES

Carport en pin traité hauteur 4 m

Pergola bois

Composite

Bois

Céramique
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LA GARANTIE CONFIANCE D’UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
DEPUIS PLUS DE 40 ANS SUR VOTRE RÉGION

Venez nous rencontrer et visiter nos expositions
Devis gratuit sans engagement
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La qualité - Le choix - Les services - La confiance
UNE ENTREPRISE FAMILIALE À VOTRE SERVICE

Créée il y a plus de 40 ans par M. Allard père,
l’entreprise poursuit son développement sur la région.
Sa notoriété et son savoir-faire sont indissociables
et motivent ses nombreux clients.

Allard & Sipam sont à votre service pour concrétiser 
votre projet et vous accompagner de la prise de mesures 
jusqu’à la réception du chantier.

Nous privilégions le choix de fabricants locaux 
et nos techniciens disposent des certifications 
des marques que nous représentons...
LA GARANTIE CONFIANCE 
Pour votre tranquillité, nous pouvons vous 
proposer un contrat de maintenance
(automatisme/télécommande...).
Professionnels de la pose (clôtures, portails, 
abris, garages…) nous pouvons aussi vous
proposer la vente directe (et sans pose)
avec livraison à votre domicile.

Zone Artisanale de Bel-Air
56130 MARZAN
Voie rapide Vannes/Nantes sortie N°17

La Lande de St-Jean

35600 SAINTE-MARIE (REDON)

(près de Redon ancienne route de Rennes)

Tél. 02 99 90 91 10 Tél. 02 99 71 24 23
entrepriseallard@orange.fr allardjardinredon@orange.fr

www.entreprise-allard.com 
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