
LA CHARTE DE QUALITE  
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www.qualistores.fr

Un Accueil chaleureux 

Un large choix de Services 

Des Projets personnalisés, et un suivi durable
Quali'Stores s'engage à proposer à sa clientèle un large panel de 
produits de qualité, en s'adaptant à la demande et en assurant un 
service après-vente irréprochable.  

Quali'Stores prend à cœur de respecter les délais d'interven�on et sa 
qualité de presta�on. Les intervenants Quali'Stores s'engagent à 
respecter le support et l'environnement de travail qui leurs sont 
confiés.

Des délais respectés et une qualité de presta�on  

De la proximité 

Une sélec�on de produits de bonne qualité  

Sécurité augmentée
(intérieure/extérieure)

Facilité d’utilisation
Sans abonnement
Sans fil

520*

Les Collaborateurs Quali'Stores s'engagent à vous offrir un accueil de 
qualité, pour comprendre vos envies et répondre au mieux à 
votre/vos projet(s). Disponibilité et réac�vité sont les maîtres mots de 
notre accompagnement.

Quali'Stores, c'est de la fourniture et pose de Stores intérieurs et 
extérieurs, Pergolas, de la menuiserie, des volets roulants mais aussi 
des portes, des portails et des portes de garage, des motorisa�ons, 
salons de jardin, alarmes ...  
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Dépôt : 48 rue de la gare 33290 Parempuyre

31 cours du Médoc 33300 Bordeaux

contact@qualistores.fr 05 56 39 60 56

Quali'Stores souhaite le meilleur pour ses clients, et veille donc à ce 
que ceux-ci soient conseillés de façon adaptée. Courtoisie et  bienveil-
lance sont donc les maîtres-mots de notre approche. 

Chez Quali'Stores, le choix des produits est rigoureux. Nous sélec�on-
nons nos fournisseurs, en valorisant la fabrica�on française, et la 
produc�on sensible à l'environnement.  
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