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ALLO VOLET SERVICE
VISE 200 ARTISANS-EXPERTS EN 2023 POUR SON RÉSEAU

Créé en 2009, Allo Volet Service est un réseau de professionnels spécialistes 
du dépannage et de la modernisation de volets roulants et de fermetures pour 
l’habitat (portes de garage, stores, portails, menuiseries). Affilié à SOPROFEN, 
fabricant leader sur le marché de la fermeture, il compte 80 artisans réparateurs qui 
bénéficient ainsi d’une véritable expertise métier pour assurer des interventions 
rapides et fiables chez les particuliers et les professionnels.
En 2022, Allo Volet Service passe à la vitesse supérieure et dynamise son réseau, 
avec pour ambition de devenir un acteur incontournable du secteur.

A LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX ADHÉRENTS

Préserver leur indépendance et les aider à développer leur activité, c’est la promesse d’Allo 
Volet Service vis-à-vis de tous les professionnels qui rejoignent le réseau. Un concept qui 
a d’ores et déjà séduit près de 80 artisans de tous corps de métiers (poseur, électricien, 
serrurier...). Répartis sur toute la France, ils s’engagent dans un rayon de 50 km à :

• dépanner rapidement au meilleur prix tous types d’installations de fermetures, 
• trouver une solution adaptée pour les réparer, au lieu de les remplacer,
• les moderniser pour apporter plus de confort au quotidien.

En plus du quart nord-ouest de la France, de la région Rhône Alpes et de grandes agglomérations 
(Toulouse, Strasbourg, Nice, Marseille...) déjà bien desservies, Allo Volet Service souhaite 
aujourd’hui étoffer son réseau pour couvrir toute la France et bénéficier d’un maillage 



UNE PANOPLIE D’AVANTAGES ATTRACTIFS

En plus de profiter de la notoriété du réseau national Allo Volet Service, une fois membre, 
le professionnel accède à tous les services et outils destinés à augmenter sa visibilité et à 
accélérer son développement parmi lesquels :

• des formations techniques régulièrement dispensées en centre de formation ou lors 
des rencontres régionales,

• un référencement sur le nouveau site internet www.allo-volet-service.fr qui lui permet, 
grâce à une géolocalisation, d’être en contact direct avec le particulier en recherche de 
dépannage,

• l’application Synchroteam® pour gagner du temps dans la gestion et la planification de 
ses interventions,

• des conditions privilégiées pour acheter toutes ses pièces détachées sur la boutique en 
ligne www.avs-store.fr,

• la mise à disposition de supports de communication (objets publicitaires et vêtements 
logotés),

• ou encore l’accès à une hotline technique.

Grâce à ce partenariat gagnant-gagnant soutenu par un parc installé de volets roulants à 
réparer estimé à plus de 4 millions par an, les artisans-experts d’Allo Volet Service bénéficient 
ainsi d’une belle opportunité de développement.

Nul doute que le renouveau du réseau initié cette année devrait permettre à  
Allo Volet Service d’atteindre son objectif de 200 adhérents d’ici 2023 et une 
couverture nationale optimale afin que les particuliers puissent trouver, au plus 
près de chez eux, un réparateur référent. Une proximité qui, associée à sa volonté 
de prolonger la durée de vie des équipements, s’inscrit dans une démarche éco-
responsable.

territorial harmonieux. Pour cela, le spécialiste du dépannage recrute de nouveaux adhérents 
aux profils variés. Tous les artisans déjà installés, désireux de compléter leur activité principale 
peuvent ainsi rejoindre l’aventure, sans renoncer à leur identité. Seul pré-réquis : être motivé, 
posséder une philosophie de service et commerciale ainsi que des compétences techniques 
dans l’univers de la menuiserie et de la fermeture. 

En échange, Allo Volet Service les accompagne pour réussir sur ce marché du dépannage et 
de la modernisation.
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