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Qui sommes-nous ?
Entreprise familiale spécialisée dans la protection solaire depuis 1982, fabricant de stores, volets, 

pergolas et moustiquaires, avec la confection des toiles acryliques basée dans la Loire (42). 

Notre histoire
✓ 1982, Patrick Farissier crée à Boisset les Montrond une entreprise généraliste (protection solaire mais aussi 

fenêtres, véranda, vitrerie et automatismes) PF Confort

✓ 1984, son épouse Joëlle le rejoint pour l’accompagner sur les aspects administratifs et comptable, CA 2009 1 

500 000€ pour 15 personnes

✓ 2005, 1ère boutique avec spécialisation protection solaire et fermeture à Montbrison (42)

✓ 2007, ouverture de la boutique de l’Arbresle (69)

✓ 2008, ouverture de la boutique de l’Horme (42) et de Firminy (42)

✓ 2009, arrivée de Michaël son fils pour d’apporter réactivité sur la fabrication des produits

✓ 2010, création de l’unité de production, dans un atelier de 300m²

✓ 2011, ouverture du réseau aux franchisés et dépôt de la marque « LA BOUTIQUE DU STORE » pour financer 

le développement de l’outil de production

✓ Fin 2011, achat d’une usine sur St Etienne (600m²)

✓ 2012, croissance externe avec l’achat d’une société de volet roulant (800m²) et ouverture boutique le Coteau

✓ 2014, achat d’un nouveau bâtiment (3000m²) pour regrouper les 2 activités de production, ouverture 

boutique de Bonnefamille

✓ 2015, ouverture boutique de Confluence (69)

✓ 2016, acquisition de nouvelles machines et ouverture commerciale sur de nouveaux secteurs

✓ 2017, ouverture boutique de St Péray (07) et achat bâtiment St Chamond pour la boutique pilote et création 

du centre de formation Ecole du store 

✓ 2018, ouverture boutique de Cannes (06), reconnaissance de l’Ecole du store (datadock)

✓ 2019, arrivée d’Anne-Laure sa fille pour assurer une continuité sur le développement du réseau familial.  

Extension de 1900m² pour l’outil de production

✓ 2020, ouverture boutique de Riorges



Vous êtes un indépendant 
professionnel du store, 

volet, moustiquaire, 
pergola

Chaque jour, 

Je m’interroge?

✓ Est-ce que j’achète bien? 

✓ Mon matériel de Foire?

✓ L’absentéïsme, le 

remplacement? 

✓ Mes documents 

commerciaux?  

✓ Ma comptabilité?

✓ Mon site internet? 

✓ Les litiges clients? 

✓ Le recouvrement? 

✓ Mes bons de commandes? 

✓ Un prud’homme? 

✓ Les litiges fournisseurs? 

NE RESTER PLUS SEUL
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DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS PEUVENT 
RELIER VOTRE SOCIÉTÉ ET LA NOTRE
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1. Vous souhaitez stopper votre activité et envisagez de faire autre chose

2. Vous voulez prendre votre retraite et vendre votre entreprise

3. Vous allez transmettre votre société à un membre de votre famille ou à un salarié 

4. Vous rencontrez des difficultés dans la gestion de votre entreprise

5. Vous souhaitez bénéficier des meilleures conditions pour accroître votre 

développement 
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LA SOLUTION 
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Un accompagnement permanent dans tous les domaines tout 

en conservant votre indépendance

✓ La puissance d’un réseau régional

✓ Les moyens d’évoluer

✓ Une gamme complète pour se développer

✓ Le soutien de l’usine de production

✓ Optimisation des achats

✓ Le partage des expériences

✓ Une bonne visibilité sur internet

✓ Communiquer avec des outils efficaces

✓ Faire partie d’une famille
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9 POINTS DE VENTE DONT 1 BOUTIQUE PILOTE 

1 CENTRE DE FORMATION  RECONNU ET DATADOCKÉ

Avant démarrage : formation technique et commerciale 

alternant théorie et pratique

Coaching terrain les premiers jours de lancement de 

l’activité

Après démarrage : stages de mise à niveau technique, 

de formation commerciale, de gestion ou d’exploitation
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Nous ferons de vous, des créateurs par passion

Contactez nous 

04 28 38 10 10 

Angélique PERRIN CHELLE

www.boutiquedustore.fr
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