Foire Internationale de
Montpellier
Hall A4 Stand 14 Allée C
Cette édition de la foire de Montpellier axée sur le thème d’un voyage à New York marque un
nouveau tournant pour l'entreprise 3GR habitat qui entend participer au développement de son
entreprise autant sur la conception de son stand que sur la renommée de sa marque à travers sa
participation au salon. Le stand est pensé autour de deux notions qui lui sont chers la précision
du message et l'esprit d'ouverture.
3GR habitat se focalise sur l'embellissement de votre maison au travers d’entités fortes , la
concession homKia pour la partie menuiserie et la concession Véranda Rideau pour les
véranda.
Pour illustrer son esprit d'innovation et afin de souligner l'identité de cette Foire
Internationale de Montpellier 2019 3GR habitat a fait de son stand une vitrine de son savoirfaire en constituant un lieu convivial ouvert aux rencontres et au partage de projets et d'idées.

A propos de nous
3 Gr Habitat est une entreprise de rénovation de l’habitat de proximité qui place
l'accompagnement du client et de ses projets au cœur même de sa stratégie et de son
développement aussi bien esthétiquement que financièrement.
C'est en comptabilisant près de 60 collaborateurs sur le Languedoc-Roussillon que 3GR Habitat
arrive à étudier au plus près les besoins de chaque client en se déplaçant à domicile.
De Montpellier à Toulouse,5 magasins permettent à l’ensemble de nos clients de visualiser nos
produits, Fenêtres, Portes d’entrée, Vérandas, Abris de piscine, Stores, Pergolas, Portails...
Le Showroom de Montpellier est situé au
400 rue Theophraste Renaudot 34400 St Jean de Vedas
et vous permettra de découvrir à taille réel l’ensemble de nos produits

Fort d’un partenariat exclusif sur la région Occitanie 3GR Habitat
est fier de vous présenter le fabricant de pergola en aluminium
Espace Lounge® qui revisite et dépasse le concept de pergola
traditionnelle et pergola bioclimatique.
Découvrez la gamme exclusive de pergolas BIO-THERMIQUES. Un
système breveté et haut de gamme de pergolas isolées à lames
rétractables pour un confort 3 en 1. Grâce à sa toiture motorisée,
maîtrisez la luminosité, la ventilation naturelle et votre confort
thermique en toutes circonstances.
3GR habitat vous propose une pergola BIO-THERMIQUE pour vous
offrir un espace de vie supplémentaire sur-mesure et une
protection de terrasse performante adaptée à toutes les saisons.
Auto-portée dans votre jardin ou adossée en prolongement de
votre maison, habillez votre terrasse avec style. Cette approche
technique inédite sur le marché est conçu pour multiplier les choix
tout en simplifiant les démarches (pose,économie d’énergie,...)
Commercialisée depuis le 1er trimestre 2019, elle est dévoilée en
avant première dans notre Showroom de St jean de védas.

Le savoir fair 3GR habitat c’est bien évidemment un accompagnement personnalisé à l’écoute de vos besoins
par le biais d’un seul et unique interlocuteur afin de réaliser vos projets en toute sérénité.
De ce fait, pour réaliser votre projet 5 étapes clés

La prise de rendez vous avec un conseiller 3GR habitat qui étudiera vos besoin lors d’une visite à
domicile afin de définir la solution la plus adapté (esthétique,technique,faisabilité)
Par la suite un métreur se déplace pour venir prendre les mesures, valider avec vous le type de pose,
les sens d'ouverture et les divers habillages.Il enverra ensuite en fabrication.
Vient ensuite l’étape de la pose à la date choisie ou notre poseur assurera la pose.
Pour terminer le contrôle qualité se fera lors d’une visite de fin de chantier par votre conseiller attitré
afin que celui ci puisse vérifier avec vous le résultat final.
Et notre 5eme et dernieres étapes clés est le controle de votre satisfaction lors d’une visite
anniversaire annuelle.

