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ELEANCE®, la pergola Bio Design
La pergola bioclimatique ELEANCE® cumule tous les avantages pour les professionnels et 
les particuliers. Extrêmement bien conçue, elle est simple et rapide à installer, esthétique et 
performante.

Une fabrication révolutionnaire pour une installation facilitée
Sur le marché actuel, le montage d’une pergola nécessite l’assemblage d’au moins une dizaine 
de profilés, sans compter les caches et autres petites pièces à monter sur le chantier.

Fabriquée en France, la pergola bioclimatique ELEANCE® se distingue par 
sa conception unique. Grâce à un cahier des charges strict réduisant 
le nombre de pièces à usiner, d’étapes de pose et d’outils à utiliser, elle 
se compose ainsi de seulement cinq éléments à assembler : une poutre 
monobloc, une lame, un poteau, un cache poteau et une barre de 
manœuvre.

Outre son rôle structurel, la poutre monobloc est multifonctions. Elle 
assure la récupération d’eau de pluie, la mise en place de l’éclairage, 

le maintien des lames, l’intégration invisible du vérin de manœuvre. Une goulotte périmétrique, 
fermée par un closoir souple, dissimule le passage des câbles électriques.

Les lames orientables, équipées d’une larme permettant l’écoulement de l’eau de pluie dans le 
chéneau, sont équipées d’un joint mousse polyuréthane recouvert de PVC résistant au gel. Elle ne 
nécessitent aucun outillage pour leur mise en place.

Positionnés aux angles ou décalés, les poteaux se mettent en place avec un seul et unique outil.

La barre de manœuvre qui relie les lames au vérin, monté en usine, est maintenue par des 
goupilles en inox.

Outre sa fixation au sol et au mur, la pergola bioclimatique ELEANCE® s’installe ainsi avec une 
simple clé de 13 ! En cas d’intervention, le capot du poteau se dépose aisément à l’aide d’un 
couteau de peintre et les closoirs souples se retirent à la main.

ELEANCE®, l’esthétique dans les moindres détails
La pergola bioclimatique ELEANCE® séduit par la finesse de ses profilés en aluminium et ses lignes 
pures. Elle offre plus que du confort et du bien-être, elle contribue également à l’embellissement 
de l’espace extérieur de l’habitat.

Sans visserie structurelle apparente, elle est esthétique dans les moindres détails. La poutre fine 
forme un cadre complet intégrant un éclairage indirect par leds sur deux ou quatre côtés. Sobres, 
les poteaux (140 x 140) affichent des angles légèrement arrondis, soulignés par un grain d’orge.

La société Si Tech Industrie®, implantée à Saint 
Raphaël dans le Var, est spécialisée dans 
la fabrication de pergolas bioclimatiques, 
commercialisées sous la marque ELEANCE®. 

Elle bénéficie de la double expertise de 
son créateur Alain Peuchot : 30 ans en tant 
qu’installateur de menuiseries extérieures, de 
fermetures et de protections de l’habitat en région 
parisienne et 15 ans, en parallèle, comme industriel 
fabriquant « les menuiseries PVC ARMOR ».

« Après une étude du marché de la pergola 
bioclimatique, je me suis très vite rendu compte 
qu’il n’y avait pas de solution qui correspondait 
à ma vision très perfectionniste du produit idéal. 

Toutes les pergolas du marché sont conçues de 
façon complexe et nécessitent un grand nombre 
d’opérations à l’installation », explique Alain 
Peuchot.

Alain Peuchot s’est ainsi lancé un défi : concevoir 
des pergolas bioclimatiques dans le strict respect 
du design alliant esthétique, performance, facilité 
de fabrication et de mise en œuvre. 

Lançant la production de ses premières pergolas 
bioclimatiques début mars 2016, Alain Peuchot 
souhaite devenir un acteur majeur du secteur d’ici 
à 5 ans. Pour celà, il s’appuie sur l’innovation  et sur 
un réseau de revendeurs.

Si Tech Industrie®, 
un nouvel acteur sur le marché de la pergola bioclimatique



Parfaitement plates, les lames, d’aspect blanc mat satiné, forment une toiture lambrissée 
totalement étanche lorsqu’elles sont fermées. Orientables jusqu’à 145°, elles s’entrouvrent pour 
briser les rayons du soleil et faciliter la circulation et le renouvellement de l’air. 

Pour une intégration réussie de la pergola ELEANCE® dans des projets architecturaux très 
contemporains, les poteaux peuvent être disposés à n’importe quel endroit de la poutre.

Disponible en blanc et gris anthracite en standard, la structure est réalisable dans toutes les 
couleurs de la palette RAL et dans les teintes structurées de tous les fabricants de peinture pour 
aluminium pour s’intégrer au mieux à l’environnement extérieur.

Pour profiter plus longtemps de cet espace extérieur sans subir les aléas de la météo, la pergola 
ELEANCE® peut être équipée de stores verticaux avec ou sans paroi cristal, de stores brises soleil et 
de parois vitrées coulissantes. 

Envie d’une ambiance plus zen, Si Tech Industrie® propose également des voilages d’extérieur 
(toile garantie 5 ans) qui habillent la pergola ELEANCE® avec élégance.

ELEANCE®, performante et modulaire
La conception monobloc et multi-paroi de la poutre ainsi que les lames de 39 mm d’épaisseur 
permettent de réaliser des pergolas pouvant atteindre 7 m linéaires d’avancée et 5,5 m linéaires 
de large pour une résistance au vent de 100 km/heure et une surcharge ponctuelle de neige 
jusqu’à 50 kg/m2, selon la norme en vigueur.

Le vérin intégré dans la poutre est totalement protégé des agressions atmosphériques. La pluie 
est canalisée et évacuée par la gouttière périphérique et les descentes d’eau intégrées dans les 
poteaux.

Prête-à-poser, la pergola bioclimatique ELEANCE® s’adapte à de multiples configurations : 
indépendante sur 4 pieds, accolée à un mur avec 2 pieds, dans un angle de mur avec un seul 
pied entre deux murs et autoportante mais aussi en assemblant plusieurs pergolas.

De l’étude des profilés à son utilisation finale, la pergola bioclimatique ELEANCE® intègre les prin-
cipes du design ; une solution idéale à la fois pour le professionnel par sa mise en œuvre et pour le 
particulier qui pourra ainsi gagner des m2 supplémentaires sur une terrasse ou profiter de son jardin 
en toute saison.
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