
Une nouvelle façon de ravir vos clients.

Pergolas & abris de voiture

all sKY



all sKY
la nouvelle marque d’azenco pensée pour vous

En quelques années, Azenco est devenu l’un des leaders français de l’aménagement extérieur de la 
maison : abris de piscine, pergolas et abris de voiture. De fabrication 100% française, nos produits 
combinent innovation, matériaux haut de gamme, ainsi qu’une vraie recherche d’esthétisme afin 
de s’intégrer au mieux dans l’environnement de vos clients. Alliant design et fiabilité, les produits 

Azenco parient sur la durée en proposant une garantie de 10 ans.

Aujourd’hui, Azenco innove encore en créant une toute nouvelle marque entièrement dédiée aux 
professionnels : All Sky. Recentrée sur la création de pergolas et de carports, All Sky est la marque 

d’abris extérieurs que vos clients attendaient. 

Avec All Sky by Azenco, étoffez votre offre en proposant des produits de grande qualité, esthétiques, 
et boostez vos ventes à travers plusieurs options de collaboration. 

Pourquoi travailler avec nous

> Des nouveaux produits attractifs et différenciants

> La qualité et la force du groupe Azenco

> Des partenariats où chacun y gagne

> Un interlocuteur dédié et l’expertise de nos équipes

>  Une politique géographique : nous nous engageons 
à vous accorder une exclusivité dans votre zone 
géographique de proximité. 

un design contemPorain et des matériaux 
de qualité
Les supports sont en aluminium labellisé Qualicoat 
Qualimarine de couleur grise. La toiture en 
polycarbonate transparent est traitée anti-UV 
double face et inclut une garantie 10 ans contre le 
jaunissement, la perte de résistance et la grêle. Les 
parois latérales sont en polycarbonate transparent 
et peuvent également être réalisées en verre 
Securit. 

s’adaPte à tous les tYPes de terrasse 
Avec ses panneaux coulissants sur rails de guidage 
extra-plats, la pergola All Sky se décline en 
version autoportante ou adossée. 

oPtions
•  Brise-soleil modulable et déplaçable pour la 

gestion de l’ombrage
•  Dibond miroir
•  Toiture translucide ou fumée 
•  Motorisation de la toiture

toit ouvrant modulable
All Sky présente la seule pergola bioclimatique 
avec toit ouvrant entièrement modulable. Equipée 
d’un plafond vitré coulissant, elle permet de 
profiter selon les envies du soleil et de la lumière 
tout en restant protégés.

Facile à maniPuler
L’ouverture centrale de la toiture se fait très 
simplement de façon manuelle ou automatique. 
Elle offre de nombreuses possibilités de protection. 

la Pergola bioclimatique all sKY
une nouvelle pièce à ciel ouvert
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3 types de partenariat pour bien travailler ensemble

  le Partenariat classique

• Mise à disposition d’outils publicitaires :  
catalogues / plaquettes / fiches produits / PLV...

• Une aide à la vente, avec un interlocuteur dédié 
Azenco à vos côtés, pour vous accompagner et vous 
épauler lors de vos 2 premières visites chez vos 
prospects.

• Une formation personnalisée pour vous apprendre à 
maîtriser le montage et la pose des produits All Sky.

  le Partenariat Premium

• Si vous vous engagez à réaliser plus de 5 ventes par 
an, vous accédez au partenariat « Premium ».

En plus de tous les avantages du partenariat 
classique, vous bénéficiez également d’une mallette 
d’échantillonnage.

• Mise à disposition d’un fichier prospects spécifique 
ciblé sur votre zone géographique.

• BFA de 2%* sur l’ensemble de vos commandes «All 
Sky by Azenco».
*sur le chiffre d’affaires hors taxes

  le Partenariat aPPorteur d’aFFaires

• Dans ce cas de figure, sur votre recommandation, 
nous prenons contact directement avec vos prospects. 
Azenco se charge ensuite de la vente et de la pose. 
Vous bénéficiez d’une commission de 8% sur le 
chiffre d’affaires HT réalisé.

• Mise à disposition de PLV.

oPtions
•  Existe en version adossée.
•  Façades de protection en polycarbonate.
•  Toiture en dibond

l’abri adaPtable
Un abri étudié pour protéger les véhicules qu’ils 
soient stationnés sur un parking, dans un jardin ou 
une allée. Le carport All Sky protège les véhicules 
de toutes les agressions extérieures comme le 
soleil ou la grêle. 

Pratique et esthétique
Esthétique et au design contemporain, il existe en 
une ou deux places. 

des matériaux de qualité
Structure en aluminium thermolaqué labellisé 
Qualicoat Qualimarine et plaques en polycarbonate 
alvéolaire traitées anti-UV double face. Facile à 
entretenir, il ne rouille pas.

l’abri de voiture all sKY
une protection efficace et esthétique
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