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Le Relais de l’Abbaye, à Charlieu, optimise son espace extérieur avec les
pergolas bioclimatiques Coublanc
Après de longs travaux, le Relais de l’Abbaye fait peau neuve et propose notamment depuis cet été
un nouvel espace extérieur, confortable et design. Idéales pour couvrir de grandes superficies et offrir
une terrasse agréable toute l’année, les pergolas Coublanc ont séduit les propriétaires de
l’établissement.
128 m2 extérieur optimisés
Équipé de huit pergolas Vermont sur une surface de 128m2, l’établissement dispose désormais d’une
terrasse plus contemporaine, en adéquation avec sa nouvelle décoration. Modulable, l’espace
extérieur est accessible 365 jours par an grâce aux options proposées par Coublanc : façades vitrées,
éclairages LED à variation, stores Zip latéraux et chauffages infrarouges.
Pour le propriétaire Marc Dubanchet, la transformation est réussie : « Nous sommes non seulement
satisfaits mais nous avons eu de très bons retours aussi. Tous nos clients trouvent cela magnifique.
Notre nouvelle terrasse apporte du confort et du design à notre établissement ».

La pergola bioclimatique Vermont
Entièrement personnalisable, la pergola Vermont répond à toutes les attentes des professionnels
CHR. Avec ses lames motorisées pouvant s’orienter sur 150°, elle permet de choisir le degré
d’ensoleillement et la ventilation naturelle pour offrir un extérieur agréable aux clients, en toute saison.
Grâce à son design étudié pour capter la lumière et ses finitions texturées, la pergola Vermont assure
une intégration parfaite en façade. Sa largeur exceptionnelle permet une installation perpendiculaire à
l’établissement, pour une luminosité intérieure optimale.
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 aux
particuliers et aux professionnels CHR 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.
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