Présenter les Stores Athéna, c'est avant tout présenter Patricia Lacoste. La fondatrice est
une passionnée du beau travail et de la belle finition.
Patricia a rêvé cette société lorsqu'elle dirigeait la fabrication des stores à la Passementerie
Nouvelle. Petit à petit, l'idée a mûri : créer des stores sur-mesure dans le respect de la
tradition, telle était sa vocation. Cette vision lui trottait dans la tête et elle lui donnerait vie
quoi qu'il advienne...
C'est ainsi que naquit Stores Athéna à Montreuil aux Lions dans l'Aisne. D'abord dans un
petit atelier et maintenant dans de vastes locaux entièrement rénovés où une équipe
d'ouvrières spécialisées cousent et ornent les stores dans des conditions de travail propices
à la qualité.
Un show room de 400 m² jouxte les ateliers et permet de présenter toutes les créations et
l'étendue du savoir-faire de Stores Athéna.
Patricia Lacoste a su réunir autour d'elle une équipe dynamique pour satisfaire les besoins
d'une clientèle exigeante mais fidèle, saluant l'excellence de ses prestations qui s'exportent
désormais dans le monde entier.

HISTORIQUE
Depuis plus de 25 ans, Stores Athéna oxygène la haute couture de l’ameublement avec
passion et innovation. Patricia Lacoste a été formée au sein de la société Passementerie
Nouvelle/Declercq Passementiers, qui, talent oblige, l’a encouragée à voler de ses propres
ailes... Elle créa la société "Stores Athéna" en mars 1985 au retour d'un long séjour
professionnel à Athènes.

PHILOSOPHIE
Stores, voilages, rideaux, tissus, fibres naturelles, motifs originaux, tous vos sens vont être
flattés... Si l’on devait décrire Stores Athéna en un seul mot, ce serait « beau ». Notre
philosophie : innovation, qualité et tradition. Respecter ces principes et faire de votre
intérieur le reflet de votre identité et de votre personnalité, c'est ce que nous vous
proposons.

NOTRE ÉQUIPE
Notre équipe est composée de véritables professionnelles rompues aux métiers de la
création et de l’ameublement. Pour la motorisation et les solutions techniques, nous
travaillons en France et à l’étranger avec des partenaires reconnus, fiables et fidélisés. Notre
équipe vous assure une écoute des conseils avisés, un service personnalisé et réactif pour
répondre à tous vos besoins.

Stores Athéna, orfèvre en équipement et aménagement des fenêtres, baies vitrées et
vérandas donne vie et couleurs aux intérieurs avec un savoir-faire inégalé.
Stores Athéna conçoit et fabrique sur-mesure tout ce qui a trait à la maîtrise de la lumière
du jour caressant les matières et jouant avec les contrastes : stores, rideaux, voilages,
passementeries, tringleries manuelles ou motorisées.
Fort de nos 25 ans d’expérience, nous maîtrisons en interne chaque étape du processus : du
conseil initial à l'installation finale, ce qui nous permet de vous conseiller avec toute la
rigueur et la justesse professionnelle qu’exige notre métier.
Nous vous assurons les meilleures prestations pour :


Le choix des tissus,



La mise en forme des matières,



La qualité de la fabrication,



La rigueur dans le choix des prestataires,



Les prix et la méthode de travail,



La garantie des délais,



Le service après-vente,



La pose dans le monde entier !

QUALITÉ
« Artisan collectif », rien ne peut mieux définir Stores Athéna. De multiples mains, plus
expertes les unes que les autres, vous garantissent rigueur, qualité et finition inégalable,
rigoureusement contrôlé pour vous livrer des produits irréprochables.

FLEXIBILITÉ
Quelle que soit la nature et l’envergure de votre projet, Stores Athéna s’adapte à tous vos
besoins (même les plus originaux et les plus démesurés !), tant en matière de ressources
humaines à mobiliser qu’en moyens techniques et surface de travail.

SÉRÉNITÉ
La qualité du conseil, l’originalité des créations, la diversité des styles, l’infinie variété des
matières, la rigueur extrême attachée à la fabrication et la finition valent à Stores Athéna
une solide réputation auprès des établissements les plus prestigieux et de la clientèle la plus
exigeante. De la sérénité en perspective...

POUR LES PROFESSIONNELS DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
& DE LA DÉCORATION
Stores intérieurs, velums, parois japonaises, bandes verticales, voilages & rideaux, tapisserie
& jetés de lit, stores extérieurs… autant de possibilités créatives proposées pour habiller
tous vos intérieurs. Nous vous garantissons une prestation globale incluant : conseil, prise
de mesure, confection, livraison, installation et maintenance.











Stores intérieurs
Vélums
Parois Japonaises
Bandes verticales
Voilages & rideaux
Tissus & fibres naturelles
Doublures & solaires
Tringlerie & accessoires
Tapisseries, jetés de lit
Stores extérieurs

POUR LES COLLECTIVITÉS
Hôtels prestigieux, restaurants d'entreprise, écoles, mairies, salles de réunion... Stores
Athéna met son savoir-faire et ses compétences au service de vos envies. Les produits et
services que nous vous proposons ont été sélectionnés pour leur excellent rapport
qualité/prix, mais aussi pour coller au plus près de vos projets d'équipement,
d'aménagement ou de rénovation. Si vous souhaitez bénéficier de nos conseils ou établir un
devis, Consultez-nous pour trouver la solution compatible avec votre budget...









Stores intérieurs
Voilages & rideaux
Voiles & tissus
Doublures
Tringlerie & accessoires
Espace sommeil
Linge plat & nappage
Tapisserie

Stores Athéna vous propose une offre de services globale avec une seule ambition : vous
satisfaire sur toute la ligne.


Une expérience de plus de 25 ans saluée et reconnue en France comme à l'étranger.



Un savoir-faire permettant de réaliser tous les types de projets (petite et grande série).



Une réactivité exceptionnelle pour faire face à toutes les exigences de délai.



Un engagement qualité : contrôle, traçabilité et respect des normes les plus strictes à
chaque étape.



Un suivi personnalisé : un interlocuteur attitré suit votre dossier du devis à la livraison
et vous informe régulièrement sur son avancement.

LE CONSEIL
Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions. Que vous soyez un particulier, une
collectivité ou une résidence, vous serez conseillé par un interlocuteur unique qui vous
accompagnera dans le choix des matériaux jusqu’à l'installation finale. Stores Athéna vous
apporte son expertise à toutes les étapes de votre projet.

LE DEVIS
Un client, un chantier : chaque réalisation est unique. Certaines nécessitent l’intervention
de prestataires spécialisés extérieurs que nous gérons pour vous en assurant la maîtrise
d'ouvrage globale. Dans tous les cas, un devis préliminaire vous sera présenté pour obtenir
votre accord.

LA PRISE DE MESURES
Cette phase est essentielle et représente un service spécifique que propose Stores Athéna.
Elle consiste à venir sur site afin de prendre les mesures précises pour adapter la réalisation
dès la phase de conception afin de minimiser les problèmes d'ajustement le jour de
l'installation.

LA FABRICATION
Un large atelier de confection, où s'affèrent des couturières expérimentées, vous offre à la
fois un service de qualité et une capacité de fabrication qui peut s'adapter à tous les projets,
quelque soit leur taille, la problématique de budget ou de temps.

L’INSTALLATION
Ce service est assuré par des spécialistes avec lesquels nous entretenons des relations
privilégiées pour vous garantir :
• Les meilleurs systèmes de motorisation et les plus innovants,
• La technique la plus appropriée à votre installation,
• Un équipement réellement adapté à vos mesures, au millimètre près,
• Un réseau de partenairtes fidélisés, opérationnel en France et à l’étranger,
• Un accompagnement personnalisé à chaque étape.

LA MAINTENANCE
Sûrs de la qualité de notre travail, nous vous assurons :
• 3 ans de garantie sur tous les systèmes et motorisations,
• Le suivi permanent des pièces détachées et tringlerie,
• La possibilité d’assurer le nettoyage des rideaux, tentures etc.,
• Le remplacement de tout ou partie de certains panneaux usagés,
• Le reconditionnement ou la réhabilitation d’une installation lors d’un déménagement par
exemple.

Retrouvez sur notre site web à cette adresse :
http://www.storesathena.com/fr/Store-Athena/Kit-presse.htm
» La dernière version du dossier de presse
» Le logo dans différents formats (vectoriel, bitmap)
» La charte graphique et ses références couleurs
» Une sélection de photos en haute résolution
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