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PR KADECO: DEUX PARTENAIRES SOLIDES 

UNE COOPÉRATION RÉUSSIE ENTRE LES STORES KADECO (ANCIENNEMENT ERWILO) 

ET TS ALUMINIUM 

Utiliser judicieusement les synergies : ces deux dernières années, la collaboration entre 

les stores KADECO (anciennement erwilo) et TS Aluminium s’est avérée un partenariat 

réussi. Les clients comme les clients finaux profitent de processus simplifiés et d’une haute 

qualité. Les systèmes proposés sont conformes à toutes les exigences en matière 

d’ombrage complet et vont des stores pour véranda Modèle 520 aux stores verticaux ZIP 

avec principe de fermeture éclair moderne, en passant par les stores sous verrière 

Modèle 525 

La distribution conjointe de toits de terrasse et du store adapté permet de coordonner 

parfaitement tous les éléments les uns avec les autres, aussi bien sur le plan technique que 

visuel. Une stratégie dont fait notamment partie la palette proposée de 18 couleurs 

tendance, qui permet de choisir les mêmes profilés pour le store et le toit de la terrasse 

afin qu’ils fonctionnent parfaitement ensemble. La large gamme de toiles et d’écrans haut 

de gamme préservant la vue permet en outre de répondre aux besoins des clients finaux 

en matière d’esthétisme et de fonctionnalité. 

Pour les revendeurs spécialisés, l’énorme avantage réside dans la simplification des 

procédés et processus. À commencer par la détermination des prix, qui ne nécessite plus 

de faire une recherche dans deux listes distinctes : les tarifs des stores KADECO 



 

(anciennement erwilo) sont intégrés dans le logiciel de TS Aluminium afin que tous les prix 

soient consultables en un coup d’œil. Le processus de commande est lui aussi plus 

pratique, car les combinaisons de produits peuvent être commandées auprès d’un seul et 

même prestataire. Les revendeurs spécialisés n’ont affaire qu’à un seul interlocuteur et ne 

perdent plus un temps précieux à coordonner les différents délais de livraison. Aucune 

mesure supplémentaire n’est de plus nécessaire en amont pour commander le store.  

Autre avantage, et non des moindres : le montage simplifié des stores. TS Aluminium et 

KADECO (anciennement erwilo) ont développé des supports spéciaux déjà fixés sur le 

profilé du toit de terrasse fini. Une nouveauté qui permet de gagner un temps précieux 

lors du montage. Il reste même possible d’intégrer un éclairage à LED ou d’ajouter 

ultérieurement des éléments latéraux en verre sur la toiture froide.  

Dans le cadre du futur développement de la coopération, une collaboration étroite sera 

également mise en place au niveau des améliorations techniques.  

 


