
VOILES   PERGOLAS
STORES   ABRIS

ÉTANCHÉITÉ
ACOUSTIQUE

LES TISSUS
CONFORTS & DESIGN
POUR VOS AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS & INTÉRIEURS 

Les garanties et services
SOFAREB

• Etude personnalisée de chaque projet
• Conception par notre bureau d’études

• Simulation en 3D
• Fabrication dans nos ateliers de Vendée

• Bâche 100% française
• Durabilité des textiles garantie 10 ans 

• Installation par nos équipes spécialisées 
• Intervention dans toute la France

• SAV assuré par nos équipes : 
réparation, rentoilage, etc.

Sofareb est membre du réseau Expert Serge 
Ferrari : un réseau européen de 100 entreprises 
engagées et responsables !
Les textiles Serge Ferrari sont reconnus pour leur 
robustesse et leur entretien facile. A l’initiative du 
Groupe Serge Ferrari®, les matériaux composites 
souples polyester sont recyclés. L’objectif est de 
produire de nouvelles matières premières qui 
seront ensuite réutilisées dans des productions 
industrielles.

Z.A. de Longèves - 85200 LONGÈVES

Tél. 02 51 00 10 64 - contact@sofareb.com

www.sofareb.com

SOFAREB, c’est aussi...

HABITAT ARCHIAGRIPRO EQUIPEMENTS
PUBLICS

Voile d’ombrage
Longeville-sur-Mer (85)

Etude d’ombrage,
simulation 3D personnalisée
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Voiles d’ombrage
Chaix (85)

QUAND LA BÂCHE 
SE PLIE EN 

4
POUR PROTÉGER

MA MAISON !CONCEPTEUR DE 
SOLUTIONS TEXTILES 

PROTECTION SOLAIRE

 Voiles d’ombrage  le triangle de toile design et 
élégant pour filtrer les rayons du soleil

 Pergolas  la pièce supplémentaire sans permis 
ni terrassement

 Stores intérieurs et extérieurs  pour profiter de 
la chaleur de l’été en toute sérénité. 

« Elle assure votre ombre et forme 
un rempart efficace contre la chaleur »

M. et Mme Chauveau fondent la société Sofareb en 1989, 
en Vendée. Ils découvrent les capacités étonnantes de 
résistance et d’adaptabilité du matériau «bâche» qui ne 
cessera d’évoluer pour devenir un textile technique très 
prisé.

A l’image de leurs parents, Franck Chauveau et sa sœur 
Laure Rautureau ont conservé la même philosophie : 
innover sans cesse, trouver les meilleures solutions 
aux défis permanents posés par leurs clients. L’histoire 
de l’entreprise s’est enrichie naturellement, au fil des 
années, de leurs inventions. 

Sofareb travaille désormais dans les domaines de l’habi-
tat, de l’agriculture, de l’industrie, de l’équipement public 
et de l’architecture. Ses matériaux composites souples 
polyester deviennent tour à tour protections solaires, 
abris, isolations phoniques, bassins, citernes, couver-
ture de façade, housses, chapiteaux, etc. 

L’entreprise s’est diversifiée à partir des 
demandes de nos clients.  Ils posent une 
question, nous nous efforçons d’y 
répondre au mieux. C’est la force d’une 
structure artisanale comme la nôtre : 
l’écoute, l’empathie, la réactivité.

Franck Chauveau
dirigeant

Voile d’ombrage
La Séguinière (49)

Voiles d’ombrage
Villefranche sur Saône (69)

PROTECTION ÉTANCHE

 Bassins d’agrément  dans le jardin,

 Etanchéité de toit   pour surface plate.

«  Elle garde l’eau ou vous en protège, 
c’est au choix »

PROTECTION THERMIQUE 
ET ACOUSTIQUE

 Isolation en façade en fibres micro-perforées 
favorisant la ventilation de l’air,

 Isolation phonique décorative murale ou au 
plafond

« Elle absorbe la chaleur et les sons »

 Couvertures et bâches à bulles  pour la piscine, 
agréées norme sécurité piscine NFP 90-308,

 Bâches d’hivernage    bateau, moto, voiture 
ancienne…

 Housses pour mobilier de jardin, matériel,

 Abris   véhicules, piscines…

PROTECTION EXTÉRIEURE 
ET INTÉRIEURE

« Elle recouvre ce qui doit 
être mis à l’abri »

ÉTÉ COMME HIVER, 
PLUS DE CONFORT CHEZ SOI

• Protège votre espace de vie

• Effet aérien, design et esthétique

• Vaste choix de  nuances

• Styles traditionnels  et contemporains

• Installation facile

Eliante Park
L’Aiguillon-sur-Mer (85)

Pergola bio-climatique - Cholet (49)

Une agilité bien 
ancrée !

Souple, légère, design, robuste… 
la bâche n’en finit pas de prouver ses 
capacités à répondre à nos besoins 
modernes. Le bureau d’études de 
Sofareb cherche continuellement 
comment adapter ce matériau 
résolument contemporain. 
Ici, ni catalogue ni produit standardisé, 
tout est conçu et pensé au cas par cas.
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