
ILO : nouveau concept outdoor 

Sepalumic étoffe sa gamme 
de menuiseries "Signa-

ture" et sa pergola en créant 
la collection ILO : une struc-
ture en aluminium moderne, 
modulable et durable. 
Déclinaison de la pergola 
Sepalumic, cet îlot de 3 m x 
3 m x 3 m offre un cube à la 
géométrie parfaite qui peut 
aisément s’intégrer dans 
tous les jardins et espaces 
paysagers. 
Grâce à cette nouvelle struc-
ture, Sepalumic propose une 
solution complète, à la fois 
clés en main et "à la carte". 
Composée d’une toiture en 
lambourdes, de persiennes 
latérales et d’un plancher en 
composite intégré à la struc-
ture, la collection ILO, c’est 
également la possibilité de 
moduler son abri selon le des-
ign et l’usage souhaité. Lames 
bioclimatiques, baies vitrées, 
persiennes repliables, pan-

neaux pleins… le choix est 
large parmi toute la gamme 
de toitures et fermetures laté-
rales de la pergola Sepalumic. 
Gazon synthétique ou carre-
lage, le sol peut lui aussi être 
personnalisé. ILO casse ainsi 
les codes de la menuiserie 
classique et se veut créative. 
Illustration avec les Arches de 
cette même collection, conçus 
avec les poteaux de pergola. 
De quoi inspirer les clients et 
satisfaire leurs exigences 
grâce à une fabrication sim-
plifiée et des profils optimisés. 
C’est donc ici que repose la 
force innovante de ce concept : 
la capacité d’adaptation et la 
modularité de l’offre de Per-
gola. En s’ajoutant à la 
gamme "Signature" de Sepa-
lumic, ILO est bien la preuve 
qu’avec une seule gamme de 
pergolas, de nombreuses 
configurations et combinai-
sons sont possibles. n

Quel est l’aspect le plus innovant  
de ce nouveau produit ? 

« ILO est née en réponse à un besoin d’un 
grand golf azuréen qui souhaitait créer un 
espace événementiel à l’aménagement 
original, au centre de son parcours et au 
bord des rives. Cette collaboration nous a 
inspiré cet îlot cubique que l’on peut 
disposer ou dupliquer selon les besoins ; 
une structure de pergola aluminium 
"caméléon" qui s’adapte à l’ambiance 
recherchée et aux contraintes 
techniques d’un projet. L’aspect innovant 
et différenciant d’ILO c’est donc la 
personnalisation autant esthétique que 
fonctionnelle. Notre gamme actuelle 
permet à nos clients fabricants de 
réaliser des pergolas bioclimatiques, à 
lames fixes ou intégrant un puits de 
lumière, des carports classiques ou 
photovoltaïques et désormais des 
pergolas en îlots et des arches. Et ce, 
avec une unique structure. Une 
profondeur de gamme inédite sur le 
marché qui permet une fabrication sur 
mesure. Sans oublier les nombreuses 
options et couleurs disponibles dont nos 
nouvelles teintes aspects bois qui 
apportent matière et caractère à la 
structure. » 
 
Quelle est la tendance du marché  
dans laquelle s’inscrit ce produit ? 

« Depuis plusieurs années, le marché de 
la pergola est en plein essor. Sa 
résistance, sa longévité et son design 
font de la pergola en aluminium LA 
solution d’aménagement outdoor 
plébiscitée par les particuliers. Cette 
croissance s’est intensifiée avec la crise 
sanitaire qui a poussé les Français à 
améliorer et à valoriser leur extérieur. Le 
milieu de l’hôtellerie / restauration a dû 
lui aussi s’adapter. Les CHR n’ont eu 
d’autres choix que d’aménager leur 
espace d’accueil extérieur en apportant 
un soin tout particulier au confort et à 
l’ambiance pour satisfaire leur clientèle. 
Dans ce secteur concurrentiel de la 
protection solaire, la personnalisation et 
la modularité sont donc primordiales 
pour répondre efficacement à chaque 
besoin. À travers la collection ILO et notre 
gamme de pergolas, nous proposons à 
nos clients fabricants – mais également 
aux architectes, paysagistes et acteurs 
du tertiaire – une solution créative et 
modulaire pour le confort et le design 
extérieur. » 
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