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La société FALLIERO dispose de 
4 agences situées sur Tarbes-Ibos, Pau-
Lescar, Bayonne-Tarnos et Saint-Gaudens. 
Depuis 1970, sa notoriété et son image 
de marque, alliées à son expérience, en 
font un leader régional reconnu dans les 
Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, 
les Landes et la Haute-Garonne.

Falliero vous propose plus de 
confort, plus d’isolation et plus 
d’esthétisme tout en préservant 
l’environnement.

Fabriquer des menuiseries design, 
performantes et respectueuses de 
l’environnement est un engagement 
de Falliero. Garantir que ses profilés 
sont fabriqués en France et peuvent, 
à ce titre, arborer les marquages 
« Fabrication Française » et « Made  
in France » est une véritable fierté !
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Notre gamme de produits 
est à découvrir à Ibos 
dans notre nouveau 
showroom immersif de 
plus de 400 m2
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Depuis de nombreuses années, 
nous garantissons la pose de vos 
chantiers par nos équipes de 
poseurs salariés.

Nous avons mis en place un 
service de nettoyage exclusif 
pour votre confort après la  
pose et à votre demande.

Un Service Assistance rapide 
et efficace est également à  
votre disposition.

Les ateliers de fabrication à 
Ibos et Saint-Gaudens sont 
les plus importants de la 
région depuis 1970. À la pointe 
de la technologie, ils nous 
permettent de réaliser des 
menuiseries PVC sans soudure 
apparente et des menuiseries 
Alu aux finitions exclusives.

SERVICE DE NETTOYAGE

POSE 100% FALLIERO

S.A.V.
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ATELIERS ALU ET PVC

Falliero mobilise ses 
ateliers et ses services 
exclusifs pour votre 
chantier
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Vous rêvez d’une 
nouvelle pièce à vivre, 
baignée de lumière et 
parfaitement intégrée 
à votre habitat ? Nous 
aurons le plaisir de 
concevoir votre véranda 
sur-mesure tout en 
offrant un véritable 
confort thermique,  
été comme hiver.
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Avec Falliero, chaque 
projet d’extension est 
unique, il est conçu pour 
abriter vos rêves, vos 
moments de convivialité, 
de détente et de confort
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Véranda ALU classique ou 
contemporaine, de forme 
victorienne, ou toiture plate...
À vous de choisir le style et 
le design que vous souhaitez 
donner à votre nouvelle pièce 
à vivre. Et pour toujours plus de 
confort, Falliero vous propose 
de nombreux accessoires 
pour équiper votre véranda 
sur-mesure (éclairage, stores 
intérieurs, extérieurs, volets 
roulants, poignées).

Une gamme exclusive au toucher sablé !
Utilisée aussi bien dans l’architecture moderne qu’en rénovation, 
Terra Cigala® séduit par sa large palette de couleurs et par son 
agréable texture sablée qui offre de nouvelles sensations au toucher.

Cette gamme présente d’excellentes caractéristiques techniques :
• Haute résistance aux chocs et aux rayures
• Fort pouvoir couvrant grâce à sa texture en bicomposants

Votre nouvel espace 
de vie extérieur, 
adapté à toutes les 
configurations et à 
tous budgets.

PALETTES DE MATIÈRES ET COULEURS DISPONIBLES DANS NOS AGENCES

RONTIGNON

CASTELVIEILH

LUCGARIER LASSEUBE
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Falliero vous propose des menuiseries 
synonymes de haute couture avec 
une qualité sans compromis.

Avec Falliero vos menuiseries «greenline» 
sont garanties sans métaux lourds, avec une 
tenue optimale face aux agents extérieurs. 
Grâce à notre choix de fournisseurs de 
qualité, vous réaliserez de vraies économies 
d’énergie. C’est également plus de confort 
phonique et thermique sans oublier la 
sécurité et l’esthétique.

Grâce à un équipement à la pointe de la 
technologie, la finition de vos menuiseries 
est irréprochable.

Un isolant 
remarquable
sans soudure 
apparente

F e n ê t r e s  e n  P V C

Coupe 
fenêtre

MENUISERIES PVC

VIC EN BIGORRE
VIC EN BIGORRE
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Lumière, design, confort et 
isolation sont les éléments 
d’un réel savoir-faire pour 
Falliero.

Grâce à sa large gamme 
de fenêtres ALU et finitions 
exclusives sans paumelles 
apparentes et poignées 
Mandurah, Falliero vous 
garantit un habitat personnalisé 
et unique avec un confort 
thermique et un clair de jour 
maximum.

Des 
performances 
techniques 
reconnues

Découvrez sans 
plus attendre notre 
gamme de portes 
d’entrée.

Des portes d'entrée 
alu et PVC à hautes 
performances 
thermiques et 
phoniques, qui vous 
garantissent une 
parfaite étanchéité  
(à l'eau et à l'air) et  
une sécurité renforcée !

Serrure connectée
Serrure multipoints

MENUISERIES ALUMINIUM

VIC EN BIGORRE

PORTES D’ENTRÉE
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Falliero vous propose 
de concevoir votre portail 
unique avec l’aide de nos 
spécialistes. 

Portail coulissant ou battant, 
clôture, venez découvrir notre large 
gamme de modèles. Pour plus de 
confort, équipez votre portail neuf 
ou existant d’une motorisation 
performante. Design, couleurs, 
choississez le portail qui vous plaît.

ODOS

LOURDES

Tout type de motorisation 
sur portail neuf ou existant

AURENSAN
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Sectionnelle, latérale, 
enroulable, manuelle 
ou motorisée, avec 
ou sans portillon, 
choisissez la porte 
qui vous ressemble.

Découvrez sans plus attendre 
notre gamme de garde-corps.

Vous désirez vous détendre sur votre 
terrasse, Falliero vous propose une 
sécurité* totale grâce à ses garde-corps 
ALU et barrières de piscine sur-mesure.

Existe en 
motorisation 
solaire

* aux normes en vigueur
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GARDE-CORPS

AVEZAC

BERNAC-DEBAT

NARCASTET

ESQUIEZE-SERE
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à l’énergie 
solaire

Volets roulants avec 
de nombreuses 
configurations 

possibles

Pilotez vos volets à distance en toute simplicité

Volets roulants 
ou battants, nos 
techniciens conseils 
sont à vos côtés pour 
choisir LA solution 
qu’il vous faut. Fini les 
corvées d’entretien 
dues aux intempéries, 
au temps qui passe…

Robustes et esthétiques, 
les volets sur-mesure 
proposés par Falliero, 
vous apporteront toute 
satisfaction.

Ne choisissez plus entre 
tradition, innovation, 
modernité. Nos solutions 
s’harmonisent parfaitement 
sur votre habitation tout en 
répondant aux exigences 
d’économies d’énergie 
et de gestion de la lumière.

Simplifiez-vous la vie, 
vos volets gèrent eux-mêmes 
votre confort. Automatisez 
l’ensemble de vos volets 
et choisissez parmi un large 
choix de couleurs qui 
s’adapteront entièrement 
à votre habitation.

PAU SEBY
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Découvrez sans plus 
attendre notre gamme 
de stores intérieurs 
et extérieurs.

Protection solaire, économie 
d’énergie, gestion de 
la lumière, sécurité des 
enfants, isolation acoustique, 
notre métier est de vous 
conseiller le produit sur-
mesure adapté à votre 
besoin. L’entreprise Falliero, 
s’entoure des meilleurs 
fournisseurs du marché 
français afin de vous offrir 
des produits fiables, solides 
et de qualité exceptionnelle, 
répondant aux normes 
environnementales les plus 
exigeantes. 

Structure en aluminium
résistante aux intempéries

CANTAOUS
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www.falliero.fr - falliero@falliero.fr

TARBES / IBOS
Siège, Ateliers et Showroom 
11, rue du Troumouse 
65420 IBOS
Tél. : 05 62 33 91 11

Lundi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 18h
Samedi
9h - 12h30 / 13h30 - 16h

PAU / LESCAR
Agence et Showroom
8, rue Joseph Cugnot 
64230 LESCAR
Tél. : 05 59 77 86 45

Lundi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 18h
Samedi
9h - 12h30 / 13h30 - 16h

BAYONNE / TARNOS 
Agence et Showroom
40, Bld Jacques Duclos
40220 TARNOS
Tél. : 05 59 52 15 78

Lundi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 18h

SAINT-GAUDENS
Agence et Ateliers
Bld du Président Sarragat
31800 SAINT-GAUDENS
Tél. : 05 62 00 88 38

Lundi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 18h

LABARTHE-INARD
Agence et Showroom
1, Chemin Perbost 
31800 LABARTHE-INARD 
Tél. : 05 62 00 35 26

Lundi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 18h


