FABRIQUANT SPÉCIALISÉ DANS L’ÉQUIPEMENT
SUR-MESURE DE LA FENÊTRE

+33 (0)3 59 87 99 98
www.avosdim.com

ou par mail à info@avosdim.com

Naissance d’Avosdim :
Une histoire 100% Française !
Un défi : Proposer sans
intermédiaire, l’équipement et la
décoration de la fenêtre à vos
dimensions, fabriqué en France et à
prix usine, du jamais vu ! Un vrai
challenge, le e-commerce n’en est
qu’à ses débuts!

2008
2010

L’activité se développe.
Des bureaux et une vraie logistique
deviennent indispensables. Les premiers
salariés peuvent arriver!

2013

2014

Participation à
l’émission M6 D&CO

On atteint les 10 employés,
la croissance continue!

La production AvosDim débute.
La digitalisation de la
production est le nouvel axe
de développement pour
produire toujours plus vite,
toujours moins cher, toujours
en France

2017
2018

AvosDim s’exporte à
l’étranger! Ouverture des
sites anglais, italien et
espagnol. COCORICO !

Ouverture d’AvosDim
Allemagne!

2019

Et nous sommes
toujours situés en France !
10 ans maintenant que nos clients particuliers
nous font confiance.
Vous êtes professionnels, et vous souhaitez
poser nos produits chez vos clients? Rejoignez
aussi le mouvement et devenez ambassadeurs
AvosDim pour un partenariat 100% Français

LE VOLET ROULANT
SUR-MESURE
Une gamme complète de volets roulants PVC et ALU pour la
construction (coffres tunnels) ou la rénovation.

 GAMME MANUELLE OU MOTORISÉE AVOSDIM OU
SOMFY

 NOMBREUX COLORIS & FINITIONS AU CHOIX
 GARANTIE DE 5 ANS
 FABRICATION FRANÇAISE

Optez pour l’option connectée avec les box AvosDim
ou Somfy et pilotez toute la maison à distance!

LE STORE INTÉRIEUR
SUR-MESURE
Toute une collection de stores
tendances pour embellir votre déco.
STORES ENROULEURS
STORES VÉNITIENS
STORES JOUR / NUIT
STORES CALIFORNIENS
STORES POUR FENÊTRES DE TOIT

Notre gamme de stores enrouleurs est unique avec plus de
200 coloris au choix, motorisable sans-fil et compatible
avec la box connectée AvosDim

LA MOUSTIQUAIRE
SUR-MESURE
Toute une gamme de moustiquaires
pour protéger la maison des insectes.

 QUALITÉ ALUMINIUM
 JUSQU’À 5 COLORIS
 INSTALLATION FACILE
 SOLUTION ECOLOGIQUE
& ESTHÉTIQUE
 GARANTIE 5 ANS
- HORS TOILE

LES PIÈCES DÉTACHÉES
Nous mettons à votre disposition
une grande partie d’accessoires
pour volets roulants, portes de
garage, stores enrouleurs et
moustiquaires.
Consultez nous en cas de besoin !

Nous sommes ici

+33 (0)3 59 87 99 98
ou par mail à info@avosdim.com

FABRIQUANT SPÉCIALISÉ DANS L’ÉQUIPEMENT
SUR-MESURE DE LA FENÊTRE
 Prix imbattables directs usine
 Fabrication française
 Garantie jusqu’à 5 ans
 Livraison rapide, offerte à partir de 25 euros TTC *
 Plus de 2000 références : stores, moustiquaires, volets
roulants, ...
 Devis & Commandes 24H/24 & 7 J/7 en 1 clic
 Accompagnement personnalisépar un technicien
dédié

* Applicable sur le transporteur

le moins cher, hors Corse

Retrouvez tous nos produits sur www.avosdim.com

