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LES « BONNES RAISONS » DE CHOISIR UNE PORTE DE GARAGE SOLABAIE 

POUR LA RÉNOVATION DE SON HABITAT 
 

Parmi les spécialités du réseau d’installateurs SOLABAIE, répartis sur toute la France, figure la porte 

de garage. Lorsque celle-ci nécessite une évolution, pour des raisons esthétiques, de fonctionnalité ou 

de sécurité, plusieurs critères sont à considérer pour effectuer le choix idéal. A l’écoute des besoins, 

SOLABAIE propose une gamme de 40 modèles personnalisables à souhait. Fabriqués en France, 

ils se déclinent en de nombreux principes de fermeture pour s’adapter à toutes les configurations. 

Ils répondent aux exigences règlementaires et regorgent de nombreuses options pour un résultat 

au plus près des attentes : motorisation, renfort d’isolation, portillon… 

 

 

DES PORT ES DE GARA GE 100 % PER SON NALI SA BLES 

 
Afin d’harmoniser la porte de garage à l’architecture existante, 

souvent visible depuis la voie publique et occupant une large 

partie de la façade, SOLABAIE prête une attention particulière 

à la multiplication des choix esthétiques. Modèles, couleurs, 

styles, finitions des panneaux, accessoires…, ses portes de 

garage sont réalisées sur-mesure. 
 

Place à la créativité ! SOLABAIE dispose d’une cabine de laquage 

pour réaliser toutes les teintes possibles. Il propose également 

la bi-coloration : pratique pour choisir par exemple du gris pour 

l’extérieur et du blanc pour l’intérieur ! 

 
Le garage devenant une pièce de vie où il est apprécié de 

bricoler, SOLABAIE fait pénétrer la lumière naturelle en 

intégrant des hublots. Carrés, longs, ronds..., ils mettent en 

valeur l’habitat et se substituent à une fenêtre. 

 
Qui a dit que la porte de garage ne pouvait pas être esthétique ? 

Le spécialiste conseille de personnaliser son nouvel équipement 

avec des inserts géométriques en alu’nox, béton ou céramique. 

Pour offrir un cachet unique, SOLABAIE peut également 

apposer le numéro de rue sur un insert alu’nox collé ou 

encore un motif sur-mesure. 

 
 
 

 
Modèle Engadine - Crédit photo : Solabaie 

 
 
 

Modèle Senna - Crédit photo : Solabaie 



UN E ADA PTATION TOTALE À LA CON FI GURATION EX ISTANTE 

 
Porte latérale, sectionnelle ou 

enroulable, les installateurs SOLABAIE 

guident le foyer vers des principes 

de fermeture adaptés au garage, 

à l’espace disponible et à 

l’aménagement existant. 

Ils tiennent compte de la largeur de 

passage nécessaire, selon le véhicule 

de la famille, et de la présence 

d’éventuels obstacles tels que des 

tuyaux au plafond, des rangements 

muraux... 

 
UN E FABRICATION FRA NÇAISE 

Implanté en Bretagne, le site de production performant constitue un gage de fiabilité. Etiquetés CE, 

les modèles sont fabriqués en acier isolé et aluminium. Dans le respect de la norme européenne 

EN 13241-1, les portes de garage répondent aux exigences de sécurité contre l’écrasement, le 

pincement, le coincement, et le cisaillement. L’ensemble des moteurs fait l’objet d’une certification. 

 

D’A UT R ES [+] I N C ON T OURN A B LES 

▪ La motorisation : critère de confort par excellence, elle se décline par télécommande ou 

via une utilisation connectée au smartphone. 

 
▪ L’isolation : des panneaux isolants peuvent être ajoutés pour renforcer la durabilité de 

l’installation. Constitués d’un noyau haute densité en polyuréthane, ils sont recouverts     

de deux tôles d’acier aux finitions variées. 

 
▪ Le portillon : le garage faisant partie des accès prioritaires à la résidence privée, 

SOLABAIE propose d’intégrer un portillon fiable et sécurisé. 

 
▪ Un ensemble coordonné : pour créer un extérieur 100 % harmonieux, le spécialiste décline une 

collection « Coordonnée » pour conserver une même esthétique entre porte de garage, 

d’entrée et portail. 

 

S O L A B A I E 

Créé en 2003 par ATLANTEM INDUSTRIES, le réseau SOLABAIE regroupe 150 points de vente répartis sur l’ensemble de la France. Le réseau propose 

aux particuliers une offre complète de menuiseries PVC, BOIS et ALUMINIUM, volets, portes d’entrée, portes de garage et portails conçus ou fabriqués 

dans ses 11 usines françaises. http://www.solabaie.fr 

 

A T L A N T E M I N D U S T R I E S 

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d’entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES 

est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, ATLANTEM INDUSTRIES conçoit, fabrique et 

commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 11 usines françaises. http://www.atlantem.fr 
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