
Beaux Quartiers - Automne 2015 • 105

Rideau, dont Atrio Glass 38 est
concessionnaire exclusif en Isère,
une sélection de fabricants uni-
quement français, tels Bieber,
Belm, Bubendorff, FenStar… et
une équipe de 16 salariés. Résul-
tat : un portefeuille de 10 000
clients (particuliers et entreprises)
qui plébliscitent son expertise,
laquelle s’étend de l’étude des
projets à la pose des fermetures,
jusqu’au service après-vente de
ses équipements. 
Le must ? Sa labellisation Qua-

libat et sa certification RGE. Bon à savoir : les
réductions d’impôts sur les installations 
thermiques, qui permettront aux plus exi-
geants (dès à présent, et jusqu’en fin d’année)
une extension vitrée, tout confort, et pleine
d’élégance !
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Atrio Glass 38
Le spécialiste des fermetures 

alu et PVC se redéploie sur l’Isère
La société, reprise en 2014 par ses salariés, consolide son expertise et son catalogue, et dévoile,

à Saint-Égrève, son nouvel espace showroom. À voir absolument.  

F
orte d’une expertise re-
connue depuis 16 ans,
Atrio a été rachetée l’an
passé par ses salariés

pour devenir Atrio Glass 38 qui
s’offre, cette année, un nouveau
souffle. La reprise, conduite par
Alexandre Dode, s’est en effet
accompagnée d’un déménage-
ment sur la zone de Saint-
Égrève, où le spécialiste des
fermetures propose désormais
ses produits dans un impres-
sionnant showroom de 300m2 :
on y découvre des vérandas, des ouvertures et
fermetures en aluminium, PVC et bois, des
stores extérieurs et intérieurs, des portes d’en-
trées blindées, des portes vitrées, mais aussi
des portes de garage et portails. Remarqua-
blement mis en scène dans des univers 
personnalisés – du plus classique au plus
contemporain –, les produits – d’excellente fac-
ture, garantis 10 ans – se déclinent, eux aussi,
dans des finitions extrêmement variées. 

Si l’esthétique compte évidemment beaucoup,
au même titre que la robustesse, la maniabilité
et la transparence, les solutions n’en sont pas
moins ultra-techniques : celles-ci autorisent
de très grandes ouvertures, des systèmes de sé-
curité brevetés, des vitrages aux excellentes
propriétés thermiques, etc, permettant la mise
en œuvre de projets les plus ajustés, du plus
simple au plus élaboré. 
Autres cordes à son arc : la marque Véranda

Atrio Glass 38
11, rue Marcel-Paul, 38120 Saint-Egrève
Tél. : 04 76 26 98 00. www.atrio.fr
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