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Avec l’arrivée du Printemps, l’envie de profiter de l’extérieur et d’aménager le jardin et la terrasse se fait 
ressentir. Pour guider le particulier dans cette quête de confort en plein air, AKENA a développé un site 
dédié à la pergola.

Le fabricant Vendéen de pergolas, de vérandas et d’abris de piscine AKENA, propose un site clair où l’internaute 
peut naviguer en toute simplicité pour trouver la pergola idéale. Dès la page d’accueil, l’internaute peut visualiser 
l’ensemble des modèles présentés par la marque. D’un simple clic, il accède au modèle qui correspond à ses 
envies. Avec ses 3 gammes phares : pergola à toiture fixe, pergola à toiture ouvrante et pergola bioclimatique, 
AKENA répond à tous les besoins d’aménagement.

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 et pergolas 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, 
bénéfi cie d’une conception certifi ée par le CSTB. AKENA emploie 400 personnes et réalise un CA de 65 millions d’euros en 2019.

VISUELS DISPONIBLES AUPRÈS DE L’AGENCE

Pour plus d’informations :
www.akenapergolas.com
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Un espace “bien choisir votre pergola” permet aux visiteurs d’obtenir de nombreux conseils et informations 
tels que : Quelle est la meilleure orientation pour une pergola ? Un permis de construire est-il nécessaire pour 
une pergola ? Comment choisir l’éclairage de sa pergola bioclimatique ? ... Cette FAQ a pour but de renseigner 
et de guider au mieux le particulier.

Coup d’oeil sur la nouvelle pergola Air Bio 365 : la 1ère pergola à toit ouvrant panoramique !

Inspirée par le toit ouvrant d’une automobile, la pergola 
à toit rétractable Air Bio 365 libère l’espace et la lumière 
pour 365 jours de confort sur la terrasse. À l’instar d’une 
pergola bioclimatique, Air Bio 365 permet une aération 
naturelle et une gestion de l’ombrage intelligente pour 
profi ter de l’extérieur en toutes saisons.

La nouveauté :
une toiture transparente coulissante pour garder la lumière naturelle. En option, il est possible d’ajouter un brise-so-
leil modulable pour la protection solaire. Personnalisable, cette pergola se décline en version adossée ou en îlot, 
se pilote manuellement ou avec télécommande (si elle est motorisée), avec ou sans éclairage, disponible dans 
de nombreux coloris... Autant d’options pour rendre l’extérieur encore plus agréable. rendre l’extérieur encore plus 
agréable.

Le site akenapergolas.com est la solution pour se projeter dans un projet d’aménagement. Grâce à la large 
gamme de produits détaillés, il est possible d’imaginer son futur espace extérieur avec une pergola unique, 

adaptée aux besoins de chacun pour une réalisation entièrement personnalisée.

Grâce à ses 7 usines françaises situées à Dompierre sur Yon, Bresles, l’Isle Jourdain, Cazères, 
Carcassonne, Caux et Valance, (production de vérandas, pergolas, carports, abris et volets de 
piscine), le Groupe AKENA conçoit et fabrique en France toutes ses solutions d’extensions et 
d’aménagements extérieurs en aluminium.

Simple ou double module, version adossée ou en îlot, puits de lumière intégré ou protection opaque, dimensions 
XXL, éclairage, stores motorisés avec coffre intégrés, baies vitrées, corniches de finition... chaque solution 
possède sa propre page avec un descriptif produit, les nombreuses options et configurations disponibles, 
ainsi que les caractéristiques techniques et tous les coloris : du noir givré en passant par le gris anthracite 
et le blanc jusqu’au beige texturé.

Chaque collection est illustrée par de nombreux exemples de réalisations partout en France avec un large choix 
de visuels, un descriptif du projet et des exemples de prix.

Le visiteur est alors immergé dans l’univers AKENA et peut imaginer son futur projet. Un onglet “devis gratuit” 
permet de finaliser la visite du potentiel client et un formulaire de contact lui permet d’obtenir un rendez-vous 
téléphonique avec un expert AKENA sous 48h afin de fixer un rdv pour l’étude et le chiffrage de son projet 
à domicile ou en agence.

Akena, acteur majeur du marché de la pergola 
présente son site internet dédié


