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Depuis sa création en 1930, le Groupe MHZ, s’est forgé une solide répu-
tation dans le domaine de la protection solaire. 

La société ATES fondée en 1980, rejoint le groupe MHZ en 1993, et 
sans perdre son autonomie technique et commerciale, accède par ce 
rapprochement, aux ressources et à l’infrastructure industrielle d’un des 
premiers groupes européens. 

ATES entame ainsi une phase nouvelle de son développement et depuis 
lors, propose une gamme complète de produits destinés à la protection 
solaire.  

ATES se distingue en faisant évoluer le store et la protection solaire vers 
un niveau d’exigence où haute technicité et qualités esthétiques vont de 
pair et devient ainsi un partenaire privilégié, associé aux réalisations les 
plus prestigieuses.

Histoire & expérience

Les Attachés Technico-commerciaux ATES répondent à vos demandes et 
vous orientent dans vos choix en fonction des particularités de chacun de 
vos chantiers.

Ces professionnels sont là pour vous faire partager leurs connaissances 
en matière de protection solaire et vous apporter les solutions les plus 
adaptées : stores intérieurs ou extérieurs, toiles techniques et/ou décora-
tives, variantes de manoeuvre, contraintes de pose … rien n‘est laissé au 
hasard, chaque cas est étudié avec la plus grande minutie. 

Service Devis et Bureau Clients répondent à vos attentes et traitent vos 
demandes avec professionnalisme. Une quinzaine de personnes établis-
sent les devis et suivent les commandes de A à Z. 

L‘équipe commerciale ATES s‘est fixé un triple objectif : proximité, dispo-
nibilité, compétence, dans le souci de favoriser un relationnel privilégié 
avec ses clients.

A votre écoute

Le Service Marketing ATES/ MHZ est à l’origine de concepts novateurs, 
de collections originales de qualité supérieure, variées et très "ten-
dance", de catalogues et de brochures commerciales qui vous aideront 
au choix, à la présentation et à la mise en avant de nos produits. 

Nos outils d’aide à la vente vous garantissent un vif succès auprès de vos 
clients et leurs permettent de visualiser aisément les produits et leurs 
caractéristiques, ainsi que leur rendu.

Vous souhaitez un conseil ? Votre Attaché Technico-commercial ATES se 
tient à votre disposition pour vous orienter dans votre choix.

Promotion des ventes
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Les unités de recherche & développement ATES/ MHZ fournissent les 
plans et réalisent les adaptations nécessaires à chaque  projet. Elles veil-
lent à la faisabilité et au bon fonctionnement des produits et les font évo-
luer dans le temps.

Pour avoir su répondre aux cahiers des charges les plus exigeants, soli-
dement structurées et dotées de moyens conséquents, ces unités se sont 
taillé une belle réputation d‘innovation et d‘efficacité. 

N‘hésitant pas à créer leurs propres outils, voire à mettre au point des 
processus entièrement originaux, les techniciens du groupe ATES/ MHZ 
nous assurent une avance technologique significative.

Des centres d‘études et de recherches, ainsi que plusieurs sites de pro-
duction donnent au groupe ATES/ MHZ les moyens de développer toutes 
les variantes de stores, et ce toujours dans le but de vous apporter la 
solution adéquate.

Recherche & développement

La flexibilité, l‘expérience et le savoir-faire de notre production nous per-
mettent de vous fournir un produit de qualité sur mesure, parfaitement 
adapté à vos besoins, qu’il soit standard ou spécifique. 

Notre objectif au quotidien : vous satisfaire en vous apportant des solu-
tions fiables et pérennes, combiner de façon optimale forme et foncti-
onnalité, afin de concevoir des produits à utiliser au quotidien dans un 
environnement professionnel ou privatif. 

L‘accent est mis sur des aspects très techniques. En effet, outre leurs 
caractéristiques principales : réguler l’incidence de la lumière, préserver 
l’intimité tout en conservant une visibilité sur l’extérieur, ces produits sé-
duisent par l’aspect discret des armatures, leur forme épurée et leur utili-
sation simple et confortable. 

Nos stores procurent une ambiance reposante, façonnent le quotidien et 
participent à l’amélioration de notre qualité de vie. 

Technicité & savoir-faire

Des questions concernant notre gamme de produits ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Un service global Conseils, offres, informations prix,  
commandes, renseignements délais :

Tél. : 03.88.10.16.20

Devis : 
E-mail : devis@ates-mhz.com 
Fax : 01.64.45.55.35 

Commandes : 
E-mail : commande@ates-mhz.com
Fax : 03.88.10.16.46

Documentations : 
E-mail : info@ates-mhz.com
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Fonctionnels mais également esthétiques, les stores 
coffre ATES sont proposés dans 12 coloris RAL en stan-
dard ! 
 
Les stores intérieurs équipés de toiles solaires, per-
mettent une vision vers l’extérieur tout en évitant les ex-
cès de chaleur et de lumière. Dotés de toiles opaques, 
ils apportent l’obscurcissement dans une pièce jusqu’au 
noir total. 

En version extérieure, les stores coffre offrent une 
réflexion optimale lors de forts ensoleillements et  
participent à l’harmonie des bâtiments.

         Stores coffre

ATES intègre la confection des toiles dans son processus 
de fabrication. Une table de coupe automatique dernière 
génération permet des découpes parfaites dans le sens 
transversal et longitudinal. 

Une vaste gamme de toiles est disponible : solaires, obs-
curcissantes, occultantes, en fibre de verre ou fils polyester 
avec PVC, enductions spéciales, … 

De nombreux types de confections sont proposés : haute 
avec languette, basse avec jonc ou ourlet, sur les côtés 
avec renforts, …  en fonction des besoins de chacun.

         Toiles confectionnées

Des stores incontournables pour habiller tous les inté-
rieurs et faire varier l’intensité de la lumière tout en pré-
servant une atmosphère naturelle. 

Des stores vénitiens originaux : 

• TwinLine se manipule à l’aide de deux rails permettant 
un déplacement libre du tablier devant la paroi vitrée, 
possibilité de montage avec Set adhésif,
• InLine se pose entre parcloses,
• Stores vénitiens avec moteur radio et batterie 12V,
• Stores vénitiens pour fenêtres à découpe oblique, pen-
tagonales, ... 

         Stores vénitiens

Les stores enrouleurs s’intègrent à la perfection dans 
toutes les pièces grâce à leur faible encombrement et 
permettent d’aménager de façon variée et personnalisée 
tous les intérieurs.

Parmi les nombreux modèles :

• Skid & Skiro s’ouvrent du haut vers le bas ou inversement,
• Aqu_1 & Skiro_Aqu sont fournis avec moteur radio et 
batterie 12V. 

ATES propose également des mécanismes pour stores 
bateau !

         Stores enrouleurs
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Découvrez un vaste choix de stores à bandes verticales : 
cordon/chaînette, chaînette, lance-rideau, motorisation 
viennent parfaire la manoeuvre des stores de formes stan-
dard ou spéciales (slope, cintrés) et tendus verticalement 
ou horizontalement.

De nombreuses toiles sont disponibles en 89, 127 et 250 
mm : 

tissus décoratifs aux motifs originaux, toiles techniques 
adaptées au Tertiaire, difficilement inflammables, obscur-
cissantes ou occultantes, présentant des propriétés acous-
tiques, un traitement anti-bactérien ou une enduction sur 
l’envers.

         Stores à bandes verticales

Harmonie parfaite entre lumière, formes et couleurs, les  
stores  plissés  apportent à chaque pièce une touche de 
gaieté et de fraîcheur.   

Par la multitude des modèles et des toiles proposés, les 
stores plissés s’adaptent à toutes les architectures. 
 
Solution idéale pour les verrières, ils habillent toutes les 
surfaces vitrées : arrondis, en trapèze, en triangle, avec 
toile coulissante, option jour/nuit, toutes les variantes 
sont possibles.

Une collection de toiles "nid d’abeilles" riche en couleurs 
est également proposée.

         Stores plissés

Les tissus pour parois japonaises à la fois décoratifs et 
techniques répondent à toutes les attentes.

Une multitude de possibilités vous est proposée : le rail 
Carat_24 offre simplicité de pose et de dépose des cha-
riots de guidage et des panneaux de tissu, leur change-
ment et leur entretien étant ainsi facilités. 

D’autres rails sont également disponibles avec de nom-
breuses variantes de manoeuvre.

Produits design et pratiques, les parois japonaises  per-
mettent de se ménager des endroits "rien que pour 
soi" et font office de séparation dans la pièce. 

         Parois japonaises

Naturel, simplicité, discrétion et élégance ... ces caracté-
ristiques sont réunies dans notre collection de tringles à 
rideaux.

En fer forgé, inox, laiton, PVC ou aluminium, nos rails et 
tringles avec ou sans glissières, agrémentés d’une multi-
tude d’accessoires, soulignent avec délicatesse la déco-
ration d’une pièce.

Découvrez   notre nouveau système de tringle précon-
trainte jusqu’à une longueur de 3 m sans support inter-
médiaire.

         Rails & tringles à rideaux
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Les rideaux M1 sont destinés aux établissements accueil-
lant du public : salles d’exposition ou de conférence, 
musées, hôtels, restaurants, hôpitaux ou maisons de re-
traite,...

Pare-soleil, obscurcissants ou opaques, ils se déclinent 
dans une multitude de coloris. Unis ou moirés, ces ri-
deaux se prêtent à toutes les ambiances. 

N’hésitez pas à les associer à nos rails PVC ou aluminium 
et profitez de toutes les possibilités offertes par cette 
gamme (cintrages, coupes d’équerre, ...).

         Rideaux M1

Discrétion du coffre laqué, transparence de la toile, la 
moustiquaire verticale, compromis entre protection ef-
ficace et rendu esthétique, tient toutes ses promesses : 
absence de moustiques ou autres insectes, hygiène et 
confort. 

Spécialement conçue pour les portes et les ouver-
tures basses, la moustiquaire horizontale se distingue 
également par sa facilité de fonctionnement : ou-
verture et fermeture en souplesse grâce à la qua-
lité des glissières et à la précision de l’enroulement. 

Découvrez nos moustiquaires plissées qui viennent com-
pléter notre offre !

         Moustiquaires

Une gamme complète de stores banne qui remporte tou-
jours un vif succès : une technique élaborée associée à 
un design soigné, en font des produits appréciés. 
  
Rien n’est laissé au hasard : une protection solaire à 
toute épreuve, un coffre garantissant une protection 
optimale de la toile et du mécanisme, harmonie de la 
toile et de l’armature, manoeuvre électrique ou par ma-
nivelle, automatismes en option, ...    
 
Nos stores banne seront du plus bel effet sur votre ter-
rasse ! 

         Stores banne

Lignes élégantes pour un intérieur tempéré, les réalisa-
tions horizontales, verticales ou inclinées s’adaptent à 
toutes les configurations.

Ces produits à la pointe de la technique sont disponibles 
avec système par gravité, à traction opposée ou pliant. 

ATES excelle dans le jeu des formes : ruptures de pente, 
arcs de cercle, tunnels, coupoles et verrières.

         Stores intérieurs 
         & extérieurs de véranda



Groupe MHZ

7

Les stores de fenêtre et de façade sont une solution 
idéale pour la protection solaire des bâtiments collectifs 
ou des maisons individuelles.

Verticaux, à projection ou à projection brisée, ils peuvent 
être agrémentés d’une grande variété de toiles qui per-
mettent de personnaliser à loisir toutes les façades. Les 
guidages latéraux ont été étudiés pour garantir un coulis-
sement parfait de la toile et peuvent être fixés sur l’enca-
drement de la fenêtre ou directement au mur grâce aux 
supports d’éloignement prévus à cet effet.

         Stores de fenêtre  
         & façade

Exposés à tous les temps, les stores brise-soleil multi-
plient les arguments : protection solaire, longévité, iso-
lation phonique et thermique. 

Les brise-soleil orientables permettent un dosage de la 
lumière grâce aux lames de 60, 80 ou 90 mm qui peuvent 
être orientées quelle que soit la position d’arrêt du store. 
Ils sont disponibles avec guidage par câbles ou coulisses, 
manoeuvre par treuil ou électrique.
 
Une technologie plus que jamais au service de l’esthé-
tique et du confort.

         BSO

s_enn® : high-tech et esthétique, il fascine par les effets 
de transparence de son tablier composé de lames en 
acier inoxydable.

s_onro® : réunit les atouts d’un volet roulant et d’une 
protection solaire. Ses lames en aluminium roll-formé à 
double paroi garantissent une réflexion solaire optimale 
et si nécessaire, l’occultation.  

s_enro est un store "tout aluminium". Il allie les caracté-
ristiques du s_enn® et du s_onro® et répond également 
aux dernières exigences en matière de Réglementation 
Thermique.

         s_enn®, s_onro® & s_enro

k_oax existe en version intérieure et extérieure. Cette 
protection solaire textile avec technique coaxiale à trac-
tion opposée est conçue pour des surfaces vitrées archi-
tecturales jusqu’à 70 m² (en fonction du modèle), horizon-
tales, verticales et inclinées. 

Réalisations spéciales : pour tous les projets spécifiques, 
ATES propose des solutions sur mesure pour l’intérieur 
et l’extérieur. Cintrages, formes spéciales... tout devient 
possible ! Une solution unique et originale pour chaque 
projet ... 

         k_oax  
         & réalisations spéciales



GAMME COMPLÈTE ATES/ MHZ I Solutions sur mesure

Stores coffre, stores vénitiens, stores enrouleurs, parois japonaises, stores à bandes verticales, stores bateau, stores 

plissés, rails et tringles à rideaux, stores banne, stores de véranda, stores de fenêtre et façade, BSO, moustiquaires

ATES - Groupe MHZ  
Centre administratif et commercial - 1B, rue Pégase - CS20163 - 67960 Entzheim - Tél. : 03.88.10.16.20 - Fax : 03.88.10.16.46

Siège social et centre de production - 109, avenue Carnot - 77140 Saint-Pierre-Lès-Nemours 
www.ates-mhz.com
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