
La serrurerie Albert Thomas
expose les solutions de sécurité Picard Serrures
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Spécialiste de la serrurerie et de la métallerie, installateur Agréé Picard Serrures depuis plus de  
15 ans, la serrurerie Albert Thomas est basée à Villeurbanne, au cœur de la région Rhône-Alpes. 
Fin 2015, le gérant, Monsieur Borie, a adopté la Charte enseigne proposée par le fabricant.

A l’origine simple atelier de métallerie, SAT Villeurbanne, certifiée Qualibat RGE, développe une activité 
protection des biens et des personnes en 1983 pour répondre à la demande de sa clientèle. Dès le début 
de son activité, Monsieur Borie choisit de poser des portes blindées et des serrures de haute sécurité 
Picard Serrures qui sont pour lui « des produits haut de gamme nettement au-dessus de la mêlée en 
termes de qualité et de fiabilité ».

Situé à un emplacement stratégique en plein cœur de Villeurbanne, le magasin couvre la métropole de 
Lyon et ses environs dans un rayon de 20 à 30 km. D’une surface de 70 m2, le nouvel espace haute 
sécurité affiche l’enseigne drapeau et dispose désormais d’un showroom où sont largement mises en 
valeur les solutions de sécurité Picard Serrures. Donnant une image plus dynamique, cette métamorphose 
est incontestablement une réussite pour Monsieur Borie qui se considère aujourd’hui comme « un véritable 
concessionnaire de la marque ». En effet, « non seulement les clients se reconnaissent dans cette nouvelle 
présentation mais ils apprécient aussi de voir et de pouvoir tester les produits en magasin ».

Rassurant pour la clientèle, ce changement illustre un « véritable partenariat main dans la main » entre 
Picard Serrures et ses installateurs. « Depuis quelques années, grâce à la communication de plus en 
active de Picard Serrures, au développement des outils d’aide à la vente et au formulaire de demande de 
devis en ligne qui met les particuliers directement en relation avec un professionnel du réseau, le retour 
sur investissement est vraiment intéressant ».
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Dans cette deuxième région française qui compte six installateurs agréés, la serrurerie Albert Thomas 
est la première à être devenue un espace haute sécurité. Elle fait ainsi figure de pionnier et espère 
bien convaincre ses confrères de créer eux aussi un concept magasin car « aujourd’hui, c’est vraiment 
gagnant-gagnant. Il est de l’intérêt de tous les installateurs d’adopter cette nouvelle charte enseigne », 
renchérit Monsieur Borie.

Rappelons que, dans la région Rhône-Alpes, 
Picard Serrures dispose également d’une agence 
commerciale à Lyon. Dotée d’un showroom de  
80 m2, elle constitue une véritable vitrine du savoir-faire 
de Picard Serrures tant au niveau des produits que 
des moyens mis en place pour améliorer la visibilité 
de son réseau et accompagner ses installateurs dans 
leur développement.

Agence Picard Serrures - 116 rue de Garibaldi - Lyon 6ème arrondissement


