Confort et
protection de
votre habitat

Objectif qualité

Ets

Berthommé
Sécurité et fermetures depuis 1979

Plus de 30 ans d'expérience
au service de la protection
et du confort de l'habitat
Créés en 1979, les Établissements Berthommé
ont su répondre aux besoins croissants des
particuliers et des entreprises concernant
leur sécurité et leur confort.
Forts d’une solide expérience en
matière de serrures haute sûreté,
blocs portes blindés, coffres
forts, armoires ignifuges, alarmes,
télésurveillance, contrôle d’accès,
vidéosurveillance… nous œuvrons
aujourd’hui pour améliorer l’habitat et le
confort, avec les portes, fenêtres et volets
roulants, portes automatiques de
garage, les automatismes, ainsi
que les portails et clôtures en
aluminium.

Qualité & service
La mise en œuvre de votre installation est réalisée par
des techniciens « maison », formés régulièrement aux
dernières technologies, qui assurent un service-aprèsvente rapide, 6 jours sur 7, toute l’année.

La référence
en Charente-Maritime

Venez visiter
notre magasin d'exposition

Devenue concessionnaire Point Fort Fichet (référence nationale
en matière de serrures et systèmes de sécurité) et revendeur agréé
coffre-fort Fichet-Bauche, puis membre du réseau Normstahl
Entrematic (leader sur le marché des portes automatiques), notre
société propose aujourd’hui ce qui se fait de mieux dans ces domaines.

Les Ets Berthommé ne sont pas un simple intermédiaire commercial,
mais une entreprise bien réelle, artisanale et familiale, dont un large
échantillon du savoir-faire est visible dans notre magasin-exposition,
à La Rochelle (69 rue Alphonse de Saintonge, quartier de La Pallice).
Venez nous y rencontrer, discuter, voir et tester les produits !
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e choix : voilà ce que vous propose notre
vaste gamme de portes, fenêtres, portesfenêtres et baies vitrées en PVC ou aluminium.
Fabriqués en France et reconnus pour leur qualité,
nos produits d’ouverture/fermeture répondent
à tous les besoins et tous les goûts, des plus
classiques ou plus originaux : coulissants 2, 3 ou 4
vantaux, à galandage, à la Française, oscillo-battant,
large choix de petits-bois et de couleurs… adaptés
à la rénovation comme au neuf. Bien sûr, rupture
de pont thermique, double ou triple vitrage vous
garantissent une isolation sans faille propice aux
économies d’énergie. À vous le confort (très peu
d’entretien), l’esthétique et la durabilité !

Automatismes,
portes de garage,
portails et clôtures

our entrer chez vous sans descendre de votre véhicule, une
simple pression sur le bouton de votre télécommande suffit !
Esthétiques et robustes, quel que soit le matériau de votre portail battant
ou coulissant, les automatismes de portes et portails Normstahl
Entrematic sont conçus pour s’adapter à toutes structures.
Leur technologie hydraulique ou mécanique assure un fonctionnement
efficace et fiable en toutes circonstances.

Des fenêtres aux volets roulants, il n’y a un qu’un
pas. Sécurité et isolation garanties pour toute notre
gamme de produits adaptés à vos ouvertures,
avec lames PVC ou aluminium. S’y ajoutent les
solutions de domotique qui correspondent vos
besoins et font progresser votre niveau de confort
(commande via votre smartphone, par exemple).

Battants ou coulissants, assemblés ou soudés, les portails et clôtures en
aluminium thermolaqué garantissent un fonctionnement sans problème
(et sans peinture) pendant de nombreuses années. Vous trouverez parmi
nos nombreux modèles le style et la couleur de votre choix.
Porte sectionnelle plafond ou latérale,
manuelle ou automatique... nos portes
de garage Normstahl Entrematic conviennent
à toutes les configurations, proposent de
très nombreuses finitions et couleurs.
Elles garantissent le remplacement de
votre ancienne porte sans dégâts.

Ouvertures,
fermetures

Les menuiseries PVC
et aluminium offrent
aujourd’hui les meilleures
garanties de durabilité,
d’isolation et une facilité
d’entretien incomparable.

La technologie et
l’esthétique en plus.

Nous proposons tous les systèmes
d’ouverture à distance.

Nos autres
spécialités

interphone et portier-vidéo / grilles et rideaux métalliques / grilles de défense / contrôle

Sécurité optimale pour
vos portes d’entrée,
de cave, de service...

Alarmes et
télésurveillance
P

artir en vacances, en week-end ou tout simplement
au coin de votre rue : toute absence peut se transformer
en cauchemar si un intrus s’introduit chez vous !
Nous proposons des systèmes d’alarme pour protéger
du vol vos biens, votre patrimoine et prévenir lors d’agressions
à domicile. Notre gamme de produits garantit fiabilité et
efficacité, avec une utilisation facile et conviviale.
Que vous habitiez un appartement, une maison, que vous
souhaitiez protéger votre commerce ou votre entreprise,
qu’il y ait vol, agression ou incendie, nos systèmes, issus des
technologies de pointe, assurent surveillance et alerte
adaptées à chaque situation.

Les indispensables détecteurs
seront placés aux endroits adéquats,
reliés à une centrale de commande simple
d’utilisation, performante et discrète.

Votre système peut être relié au central de télésurveillance
Fichet-Bauche qui contrôlera vos biens 24h/24 et déclenchera
le type d’intervention prévu avec vous.
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Portes blindées
et serrures

Nous répondons à toutes vos
exigences, au-delà de la porte
elle-même : configurations à
double porte, avec fixes latérales,
toujours sur mesure…

avez-vous que 80 % des cambrioleurs passent par la porte ?

Point Fort Fichet conçoit et fabrique intégralement en France les blocs portes blindés et les
serrures offrant le plus haut niveau de résistance à l’effraction (agrément A2P). Les serrures de haute
sûreté s’adaptent sur votre porte existante et les blocs portes blindés, fabriqués sur mesure, remplacent
votre porte sans aucun dégât. Serrures 3 ou 5 points, blocs portes d’entrée, de cave ou de service… nos
produits répondent à chacune de vos attentes, en vous proposant une large gamme de finitions, de coloris
et d’accessoires garantissant aussi l’esthétique de votre porte.

d’accès, vidéo surveillance / organigramme (contrôle d’accès mécanique avec des clefs)…

L

Coffres-forts,
armoires fortes
et ignifuges

es coffres-forts et armoires ignifuges
Fichet-Bauche constituent une solution idéale pour protéger vos biens
les plus précieux. Faciles d’utilisation et s’intégrant parfaitement à votre
espace professionnel ou privé, nos coffres-forts ou armoires fortes vous
garantissent une résistance exceptionnelle, testée dans les
conditions les plus rigoureuses, face à tous les outils d’attaque
possibles et aux plus récents savoir-faire des cambrioleurs.
De 10 à 370 litres de capacité, à fixer ou à emmurer, avec
serrure à clé ou combinaison électronique : il y a toujours
une solution Fichet-Bauche pour vous.

Des solutions fiables pour protéger
vos valeurs les plus précieuses.
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www.securite-protection.com
Demandez la visite d’un conseiller,
qui vous établira un devis gratuit
par téléphone au

05 46 00 05 05
ou en laissant vos coordonnées à cette adresse e-mail :

etsberthomme@securite-protection.com
ou en nous rendant visite dans notre magasin-exposition :

69 rue Alphonse de Saintonge
17000 La Rochelle

Sortie
La Pallice

Comment
venir nous
voir ?
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