Pour mieux vous servir et vous offrir
entière satisfaction, AES vous propose :

Tout système de fermeture :
porte automatique, volet roulant, store,
porte de garage, rideau...

Contrôle d’Accès

Menuiserie Alu/Bois/PVC/Mixte

Porte blindée, Serrurerie

Vitrerie et Miroiterie

Porte d’entrée automatique d’une résidence

A E S
Faites confiance à notre savoirfaire et à notre expérience.

Automatisme - Miroiterie
Menuiserie Alu/Bois/PVC/Mixte
Store - Vitrerie - Volet Roulant
Pare-douche posé chez un particulier

Nos prestations


Volets roulants chez un particulier

Installation en Neuf et en Rénovation, Réparation,
Remplacement, Pose d'Automatismes.
Porte de Garage : Basculante, Sectionnelle,
Coulissante, Lève-rapide, Automatique, à usage
PRIVATIF ou COLLECTIF.
Porte Piétonne : à 2 ou 1 vantail, avec ou sans
fixe, anti-panique intégral ou télescopique, à
usage PRIVATIF ou COLLECTIF
Volet Roulant : manuel, électrique, solaire



Qui sommes nous ?
Située géographiquement près des stations de la
Savoie, au cœur de la Vallée de la Tarentaise,
notre entreprise est, depuis plusieurs années
maintenant, spécialisée dans les fermetures de
bâtiments de votre région.
Notre équipe intervient en neuf comme en rénovation pour l'installation de volets roulants
(forme trapèze), de fenêtres, de portes, et
autres menuiseries, sans oublier le domaine de la
miroiterie (pare-douches, dalles de sols, escaliers,
sur mesure ! )

Automatisme :

Menuiserie :

Installation en Neuf ou en Rénovation : Abri,
Barrière de piscine, Balustrade, Garde-corps, Clôture, Placard, Porte, Porte de service, Volet.
Fenêtre et porte fenêtre: Coulissante, à galandage, oscillo-battante, à la française, à l'italienne,
châssis fixe...





Serrurerie :

Installation : Blindage porte, Grille défense,
Marquise, Remplacement cylindre, Petite quincaillerie ...



Store :

Store extérieur : Banne Traditionnelle, Banne
Coffre, Banne Cassette, Bannette, Double Pente,
Store de Véranda et Verrière, Store Baie Vitrée et
Façade, Moustiquaire, Brise soleil, Pergola
Store intérieur : Vénitien, Bande Verticale, Bateau, Plissé, Cloison Japonaise, Store Enroulement.



Vitrerie :

Service de dépannage : Pose provisoire ,
Verre Feuilleté, Verre Simple (stock disponible
dans notre atelier).
Remplacement sous 8 jours : A l'identique de
Double-vitrage, Triple-vitrage, Vitrage sur-mesure.

Miroiterie :

Miroir , Découpe, Pare-douche, Garde-corps intérieur, Garde-corps extérieur, Séparation de
balcon, sur mesure.

Nous contacter
EURL AES
ZI de Viclaire
73640 Sainte Foy Tarentaise

nous installons tous
vos stores intérieurs et extérieurs. Nous vous
proposons également des portes de garage, des
portails ainsi que des portes automatisées .

Tel : 04.79.06.95.73
Fax : 04.79.06.94.64
contact@aes-vitrerie.fr

Stores posés dans la grande rue de Bourg Saint Maurice

Visitez notre site web :
http://www.aes-vitrerie-73.com/
Facebook : AES

