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SPÉCIALISTE DE LA FABRICATION, LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE STORES 
Fort de 20 ans d’expérience, CybStores est le spécialiste de la fabrication, la fourniture et 
l’installation de stores pour les particuliers et les professionnels. CybStores n’a de cesse 
d’innover et propose une large gamme de produits pour un aménagement intérieur et 
extérieur sur-mesure des espaces de vie et de travail. 

UN RÉSEAU D'AGENCES STORISTE 
Historiquement implanté en Ile-de-France, CybStores est en capacité d’intervenir dans 
toute la France, selon la nature des chantiers. Pour accompagner son développement et 
renforcer sa proximité, CybStores s’agrandit en 2015 avec le réseau d’agences Tech-
nostor. Implanté dans l’Ouest, ce réseau spécialisé, rebaptisé CybStores, permet à l’en-
seigne de conforter ses interventions sur ce territoire dynamique. 

DES PRESTATIONS CLÉS EN MAINS POUR DES CHANTIERS RÉUSSIS 
Réactivité, prestations sur-mesure et solutions fiables dans le temps, tels sont les maîtres 
mots des équipes pluridisciplinaires de CybStores. Bureau d’études intégré, technico-
commerciaux experts et poseurs maisonsrégulièrement formés au meilleur niveau, Cy-
bStores est en mesure de proposer des prestations clés en mains, pour des chantiers réus-
sis,  quel que soit le projet. 

Sans compter une forte prise de conscience  des enjeux environnementaux et énergé-
tiques du bâtiment, tant en neuf qu’en rénovation ; pour la protection so-
laire, thermique et acoustique… les  solutions CybStores participent activement à la per-
formance énergétique des bâtiments. CybStores se donne comme priorité le bien-être 
de leurs usagers. 

« Quels que soient le projet et les produits sélectionnés – stores intérieurs/extérieurs … 
nous proposons des solutions originales, avec une haute exigence technique et esthé-
tique. », 

précise Christophe Besson, Président de CybStores. 

CybStores noue des partenariats avec les plus grandes marques du secteur telles que 
Serge Ferrari, Somfy, Mermet, Dickson, Vertisol, ou sa filiale Cyb Acoustique, partenariats 
qui sont la preuve que l’exigence et la qualité sont des références signées CybStores. 



 

 

88 mm 

20 mm 

88 mm 

88 mm 
Ép : 2 mm 

Poids : 1kg / ml 

HAUTEUR d’enroulement 

électrique / SOLTIS 99 / 3800 mm 

FINITION 

Blanc de base et la gamme RAL en option 
sur demande 



 

 

 modèles 

88 mm 

135 mm 

88 mm 

20 mm 



 

 

Installation 
Apparente 
Produits associés 
Stores enrouleurs  
Vénitiens petites hauteurs 

Installation 
intégré 
Produits associés 
Stores enrouleurs 
Vénitiens petites hauteurs 
 

Installation 
intégré 
Produits associés 
Stores vénitiens 

 Applications 



 

 

Joue simple 
Finition laquée 
Fixation 
Visés dans alvéovis 
Applications 
Coffre apparent sans reprise  

Joue 1 retour 
Finition laquée 
Fixation 
Visés dans alvéovis 
Applications 
Coffre intégré  avec reprise  du faux pla-
fond 

Joue 2 retours 
Finition laquée 
Fixation 
Visés dans alvéovis 
Applications 
Coffre posé en « Jardinnière » 

 Fermetures Latérales 



 

 

Sous face de 20/50 
Finition laquée 
Fixation 
clipsé 
Applications 
Enroulement Intérieur 

Sous face de 20/50 
Finition laquée 
Fixation 
clipsé 
Applications 
Enroulement extérieur 

Sous face de 20/80/20 
Finition laquée 
Fixation 
clipsé 
Applications 
Nez de cloison et jonction de trame 

 Les sous faces 



 

 

Sous face de 20/50 ou 20/20 / pleine 
Finition laquée 
Fixation 
clipsé 
Applications 
Reprise de faux plafond et habillage 

Exemple : 
Coffre de 135 mm / 88 mm 
Vénitiens 25 mm  
Manœuvre par chainette PVC 
 
Reprise de faux plafond a faire coté 
gauche a l’aide du 20/20 mm 

 Profils bas 



 

 

Manoeuvre 
Chainette PVC / métallique 
Fixation 
En sous face du coffre 
Applications 
———- 

Manoeuvre 
Treuil & manivelle  
Fixation 
En plafond du coffre 
Applications 
———- 

Manoeuvre 
Electrique 230VAC filaire / 
RTS / smi 
Fixation 
En plafond du coffre 
Applications 
———- 

 Les manœuvres 



 

 

FILANTE 
Cette pose est rapide et permet une 
gestion du chantier  réactive. 
 
Pose des coffres dans un premier temps 
et la pose des stores au dernier moment 

ISOLE «  jardinière » 
Adapté sur des stores isolés et sur des 
cas spécifiques  

 Les poses .. 



 

 

Isolation Phonique 
La gestion phonique des bâtiments 
est primordial ainsi des bouchons 
phoniques de séparation sont dispo-
nibles et permettent d’installer les 
coffres filant tout en garantissant une 
acoustique intact. 
 
Evolution 
De plus, Le cloisonnement d’un pla-
teau reste de plus en plus éphémère 
et cette solution permet  d’adapter  
la protection thermique et solaire du 
bâtiment  dans le temps. 
 

 Isolation phonique 



 

 

ANGLES 
La qualité et l’épaisseur de aluminium 
de ce coffre permet une gestion par-
faite des angles  avec une excellente 
finition et une optimisation de la sur-
face de protection  solaire et ther-
mique. 

FACETTES 
Pour les mêmes raisons, l’alignement 
avec la façade est réalisable. Ci-joint 
une pose de coffre a facettes . 
 
 

INTEGRATION 
Les stores intègrent complétement 
leurs niches et les rendent invisibles, 
laissant un clair de vitrage dégagé et 
ainsi  un apport lumineux  maximale. 
 
 

 Les ++ 

VOTRE PROFIL... 
Notre  bureau d ‘études toujours a votre 
écoute, étudie et créer a votre de-
mande a partir d’une tonne d’alumi-
nium minimum un profil de coffre spéci-
fique pour votre opération. 
 

+ 



 

 

1.1 STORES INTERIEURS TOILES MANŒUVRE CHAINETTE 

 

Fourniture et pose d'un store d'occultation intérieur à enroulement sans 
guidage avec caisson type COFFRECYB de chez CYBstores totalement 
intégré aux faux plafond. ou équivalent  

 

PANNEAU DE TOILE :  

Toile solaire  intérieur type Soltis 99 de 330 grs/m² classé B-s2,d0 coloris au 
choix dans la gamme du fabriquant  

ou 

Toile opaque  intérieur type Soltis b99 de 540 grs/m² classé B-s2,d0 coloris 
au choix dans la gamme du fabriquant. 

 

LESTAGE & GUIDAGE : 

Lame finale en acier galvanisé insérée dans une fourreau en partie 
basse.  

stores en tombée libre (pas de guidage latérale) 

 

CAISSON ET MECANISME :  

Axe d'enroulement en partie haute dans un caisson en aluminium extru-
dé de forme carré de dimensions 88*88 mm.  

Laquage de coloris RAL standard suivant la gamme du fabricant.  

 

Manoeuvre manuelle par chainette PVC coloris assortis.  

NOTA : Les stores seront totalement intégrés dans le faux plafond. dans le 
cas ou le coffre est filant (des bouchons phoniques devront être insérés 
de la coffre et ainsi isoler les bureaux ou pièce concernés) 

Localisation :  
-- 

- 

- 

 

 

 C.C.T.P CHAINETTES 



 

 

1.2 STORES INTERIEURS TOILES MANŒUVRE  TREUIL  

 

Fourniture et pose d'un store d'occultation intérieur à enroulement sans 
guidage avec caisson type COFFRECYB de chez CYBstores totalement 
intégré au faux plafond. ou équivalent  

 

PANNEAU DE TOILE :  

- Toile solaire  intérieur type Soltis 99 de 330 grs/m² classé B-s2,d0 coloris 
au choix dans la gamme du fabriquant  

ou 

- Toile opaque  intérieur type Soltis b99 de 540 grs/m² classé B-s2,d0 co-
loris au choix dans la gamme du fabriquant. 

 

LESTAGE & GUIDAGE : 

Lame finale en acier galvanisé inserée dans une fourreau en partie 
basse. 

stores en tombée libre (pas de guidage latérale) 

 

CAISSON ET MECANISME :  

Axe d'enroulement en partie haute dans un caisson en aluminium extru-
dé de forme carré de dimensions 88*88 mm.  

Laquage de coloris RAL standard suivant la gamme du fabricant.  

 

Manoeuvre manuelle par treuil et manivelle avec contre poignée et fixa-
tion murale  

 

NOTA : Les stores seront totalement intégrés dans le faux plafond. dans le 
cas ou le coffre est filant (des bouchons phoniques devront être insérés 
de la coffre et ainsi isoler les bureaux ou pièce concernés) 

 

Localisation:  

- 

- 

 C.C.T.P TREUIL 



 

 

1.3 STORES INTERIEURS TOILES MOTORISES 

 

Fourniture et pose d'un store d'occultation intérieur à enroulement sans 
guidage avec caisson type COFFRECYB de chez CYBstores totalement 
intégré au faux plafond. ou équivalent  

 

PANNEAU DE TOILE :  

- Toile solaire  intérieur type Soltis 99 de 330 grs/m² classé B-s2,d0 coloris 
au choix dans la gamme du fabriquant  

ou 

- Toile opaque  intérieur type Soltis b99 de 540 grs/m² classé B-s2,d0 co-
loris au choix dans la gamme du fabriquant. 

 

LESTAGE & GUIDAGE : 

Lame finale en acier galvanisé inserée dans une fourreau en partie 
basse. 

stores en tombée libre (pas de guidage latérale) 

 

CAISSON ET MECANISME :  

Axe d'enroulement en partie haute dans un caisson en aluminium extru-
dé de forme carré de dimensions 88*88 mm.  

Laquage de coloris RAL standard suivant la gamme du fabricant.  

 

Manoeuvre ELECTRIQUE  230VAC de technologie filaire ou Radio 

 

NOTA : Les stores seront totalement intégrés dans le faux plafond. dans le 
cas ou le coffre est filant (des bouchons phoniques devront être insérés 
de la coffre et ainsi isoler les bureaux ou pièce concernés) 

 

Localisation:  

- 

- 

 C.C.T.P ELECTRIQUE 



 

 

 Nos réalisations 



 

 

 Nos réalisations 



 

 



 

 

CYBSTORES / NANTES EST 

Route de Thouaré 

ZI de la Bougrière 

44980 SAINTE-LUCE / LOIRE 

Tél. 02 40 25 85 59 

nantes@cybstores.com 

CYBSTORES / BREST  

415 rue Jurien de la Gravière 

Port de Commerce 

29200 BREST 

Tél. 02 98 44 14 53 brest@cybstores.com 

CYBSTORES / VANNES 

Route de Ste Anne d’Auray 

Site de Kerluherne 

56000 VANNES 

Tél. 02 97 40 75 43 

vannes@cybstores.com 

CYBSTORES / ANGERS  

84, rue de la Croix Blanche 

ZI de la Croix Blanche 

49100 ANGERS 

Tél. 02 41 34 89 89 

angers@cybstores.com 

CYBSTORES / NANTES  OUEST 

2 Rue René Panhard 

Route du Croisy 

44800 ORVAULT 

Tél. 02 40 25 85 59 

orvault@cybstores.com 

CYBSTORES QUIMPER  

290 route de Bénodet 

29000 QUIMPER 

Tél. 02 98 64 22 64 

quimper@cybstores.com 

CYBSTORES  SUD EST 

1545 Chemin des Combes 

 06600 Antibes 
Tél. 04 93 74 61 16  

contact@cybstores.com 

CYBSTORES BORDEAUX 

Remy GUENARD  

Mob : 06 17 75 34 81 

Remy.guenard@cybstores.com 

CYBSTORES / GENNEVILLIERS 

Hall 202 

86/114 avenue louis roche 

92230 GENNEVILLIERS 

Tél. 01 40 85 42 22 

contact@cybstores.com 

CYBSTORES / PARIS 8ème 

showroom 

12 rue de la Boétie 

75008 PARIS  

Tél. 01 40 85 42 22 

contact@cybstores.com 


