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PRÉSENTE  BIO+ 
SA NOUVELLE 
PERGOLA 
BIOCLIMATIQUE

AKENA
ACTEUR MAJEUR 

DU MARCHÉ  
DE LA VÉRANDA 

& DE LA PERGOLA 

A l’occasion de la Foire de Paris, 
AKENA Vérandas, le spécialiste de 
solutions d’extensions extérieures 
en aluminium depuis plus de 40 
ans, présente BIO+, sa pergola 
bioclimatique à lames orientables.

Fabriquée en France, dans son 
usine de Vendée, la pergola BIO+ 
est composée d’une structure en 
aluminium thermo laqué et d’un toit 
brise-soleil avec lames orientables 
de 0° à 135°. Idéale pour réguler la 
chaleur en été et pour conserver 
la lumière en hiver, BIO+ est un 
véritable atout pour l’habitat.
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Les lames orientables sont motorisées 
et pilotées grâce à une télécom-
mande pour une utilisation simple et 
rapide. Modulable, Bio+ s’adapte à 
chaque projet architectural grâce 
aux nombreuses configurations 
possibles :

• En îlot ou adossée au mur de la   
    maison

• Simple ou double module

• Lames parallèles ou perpendicu- 
    laires à la maison

Sur-mesure, la gamme de pergola 
BIO+ possède un large choix de coloris, 
de multiples finitions de corniche et 
d’équipements.

DE NOMBREUSES OPTIONS POUR 
UN CONFORT SUR MESURE

Gestion de la température, contrôle 
et maitrise de la lumière… les options 
proposées par AKENA permettent de 
créer un espace extérieur personnalisé. 

Option « Protect Vitrage » : afin 
d’apporter un éclairage naturel et 
de favoriser l’entrée de la lumière, 
AKENA propose l’installation d’un 
puits de lumière en vitrage feuilleté 
intégré à la pergola. Il se décline en 
version panneau plein pour dissimuler 
un élément disgracieux ou faciliter 
l’insertion sous une avancée de toit.

Option « Éclairage » : pour prolonger 
les soirées d’été, l’option éclairage 
propose des spots led intégrés dans 
les lames ou des bandeaux led péri-
phériques. L’éclairage Led basse 
consommation se commande avec 
un variateur d’intensité pour régler 
la luminosité selon l’ambiance 
souhaitée.

Option « Stores motorisés » : activés 
par la télécommande de la pergola, 
les stores apportent une véritable 
protection solaire tout en protégeant 
l’intimité sur la terrasse.

Option « Baies vitrées » : fixes ou 
coulissantes, les menuiseries AKENA 
offrent une protection contre la pluie 
et le vent.

Option « Toiture XL » : avec des poteaux 
décalés, la pergola s’ajuste et s’adapte 
à la terrasse pour un effet extension 
de toiture.

•  LAMES ORIENTABLES          
 MOTORISÉES

• PILOTAGE DES DIFFÉRENTS

   ÉQUIPEMENTS PAR UNE      
   TÉLÉCOMMANDE UNIQUE

• ENTIÈREMENT FABRIQUÉE EN   
   FRANCE

• STRUCTURE ET LAMES 100%  
   ALUMINIUM THERMOLAQUÉ,   
   LABEL QUALICOAT ET        
   QUALIMARINE

• SUR-MESURE ET    
   PERSONNALISABLE

• LARGE CHOIX D’OPTIONS ET  
   D’ÉQUIPEMENTS

• EVOLUTIVE

À propos d’AKENA
Créée en 1981 en Vendée (85), le groupe AKENA fabrique et commercialise sa propre gamme de vérandas. La société compte un réseau de 70 
agences en France, en nom propre et en concessions, 1 site de production à Dompierre/Yon où sont fabriquées 5 000 vérandas par an. AKENA 
réalisera en 2019 sa 160 000e véranda. La société n’a de cesse de travailler à l’amélioration continue et au développement de ses produits 
(systèmes d’occultation, vitrage à teinte variable, pergola bioclimatique…) grâce à son bureau d’études intégré. Sa gamme de vérandas 70 ELITE, 
parmi les plus performantes du marché, bénéficie d’une conception certifiée par le CSTB. AKENA emploie 400 personnes et réalise en 2018 un 
CA de 65 millions d’euros.
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Pour plus d’informations :
www.akenapergolas.com
www.akenaverandas.com


