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Coublanc : une entreprise d’avenir, tournée vers l’humain 
 
Créée en 2005 par Pierre Marsaglia, l’entreprise Coublanc, située dans le village 
éponyme, ne cesse de croître. Avec une augmentation de son CA chaque année de 
20%, le fabricant de stores et de pergolas bioclimatiques et toiles se développe et 
créé de nouvelles opportunités sur le territoire. 
 
 
 
Une entreprise pour favoriser l’économie locale 
 
 
Après quatre ans à la direction de la 
SAS AGDE, spécialisée dans 
l’assemblage en sous-traitance, Pierre 
Marsaglia a l’idée de créer une 
entreprise dédiée à la protection solaire 
afin de compléter l’activité de l’AGDE et 
de pérenniser les emplois. Avec son 
savoir-faire industriel et son expérience 
chez Installux, Mr Marsaglia développe 
différentes gammes de stores puis de 
pergolas, toutes conçues et fabriquées 
en France en aluminium 100% 
recyclable. 
 
 
 
Au fil des ans, l’entreprise Coublanc se dote d’une équipe de techniciens et d’un 
bureau d’ingénierie pour lancer de nouvelles innovations sur le marché de la 
protection solaire. Avec cinq nouveaux arrivants ces derniers mois, ces recrutements 
inespérés en milieu rural sont le fruit du succès de l’entreprise et permettent aussi de 
favoriser l’économie locale. 
 
 
 
 
 
 

Inauguration	de	la	nouvelle	usine	AGDE	Jean	Lautrey	
en	présence	des	administrateurs	de	l’AGDE 
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Des pergolas plébiscitées dans la France entière 
 

Les pergolas bioclimatiques Coublanc, à 
lames orientables, sont reconnues 
partout en France pour leur qualité et leur 
design. Avec une très forte progression 
des ventes ces dernières années, 
l’entreprise vient de développer un 
concept unique : la possibilité de choisir 
la toiture de sa pergola en lames ou en 
toile sur une même structure.  
 
L’activité Coublanc va permettre à la 
SAS AGDE d’intégrer un atelier de 
confection de toiles techniques dans 
l’usine Jean Lautrey, inaugurée en 

novembre dernier à Chauffailles. Cette nouvelle unité va consolider le 
développement de la nouvelle pergola toile mais aussi permettre de démarcher 
d’autres clients avec ce savoir-faire. Aujourd’hui, 10 salariés de la SAS AGDE sont 
dédiés à la production des produits Coublanc. L’entreprise espère augmenter ce 
nombre dans les prochaines années. 
 

 
 
À propos de l’AGDE 
 
En 1977, Jean Lautrey alors maire de Coublanc crée l’Association de Gestion et de Développement 
de l’Emploi pour la création et la pérennisation d’emplois féminins en milieu rural. 
La SAS AGDE est créée en 2000 afin de répondre aux attentes de ses clients tels que Majorette, 
Staubli, Bosch ou encore Honda.  
 
À propos de Coublanc 
 
Créée en Bourgogne en 2005, Coublanc conçoit et fabrique des systèmes de protection solaire sur 
mesure en perpétuant un savoir-faire local. À travers ses différentes gammes, Coublanc offre des 
solutions innovantes pour profiter de l’extérieur. Chaque store et chaque pergola deviennent uniques 
grâce au large choix de couleurs, de toiles et d’options proposé. Avec des produits de qualité, 
innovants, esthétiques, conçus et fabriqués en France, l’extérieur se vit avec Coublanc. 

 
www.vivre-coublanc.fr 

Pergola	bioclimatique	Vermont 


