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TOUTE LA MAGIE DU BOIS
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ondée en 1987, l’entreprise spécialisée dans les équipements extérieurs OLG France a fait du bois sa
signature. Et de la qualité son fer de lance. Connue
notamment pour sa marque haut de gamme Hillhout, OLG France est une référence incontournable
des magasins de bricolage et revendeurs spécialisés bois ou
abris de jardin. Et pour cause, à sa grande variété de références
couvrant pratiquement tous les besoins du jardin répondent des
produits certifiés FSC et PEFC. Pour la terrasse, dalles à clipser
ou lames à visser se déclinent en différentes essences offrant
pour certaines le choix aux consommateurs de s’orienter vers
des bois thermo-modifiés (traitements naturels sans produits
chimiques ni pesticides). Des propositions écologiques que l’on
retrouve jusque dans l’univers du potager, avec la présence de
modèles en matériaux naturels, mélèze ou douglas, imputrescibles. Surélevés, au sol, en colimaçon, en carré, en rectangle ou
encore avec tapis de graines intégrées, les potagers OLG France
s’adressent à tous les jardiniers.
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Animée par la volonté de faire rimer pratique et esthétique, la
société propose également des claustras en panneaux mixtes
matériaux pour faire soi-même sa composition. Dans cette philosophie d’apporter du beau et de la simplicité aux utilisateurs,
elle développe cette année ses abris de jardin. A la gamme classique qui va de l’espace de rangement du petit outillage à des
surfaces de 100 m2, elle ajoute une déclinaison de ces modèles
en version peinte, ne nécessitant aucun entretien. Autre nouveauté, l’arrivée dans cette gamme peinte d’abris de jardin
profondément design avec baie coulissante, simple ou double
vitrage et association de matériaux, qui de l’aveu de Franck
Mauxion, directeur général d’OLG France « s’apparente à une
pièce en plus. Nous fournissons la coque, à charge aux clients
de les aménager selon leurs souhaits ». Pour ce développement,
l’entreprise va proposer un service de pose dans toute la France
via son réseau de distribution ainsi qu’un SAV. De même, elle
met en place une offre sur mesure pour répondre aux besoins
du marché.
www.olgfrance.fr

Publi-reportage

Des claustras aux terrasses en passant par les bacs et autres potagers,
la société OLG France embellit nos jardins par une offre complète
100 % bois. En 2019, elle renforce son catalogue d’abris de jardin
avec des modèles innovants, véritables pièces en plus.

