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GILSOL
UN ARTISAN MENUISIER 
À VOTRE ÉCOUTE

Spécialiste de la menuiserie sur mesure, 
Gilsol satisfait sa clientèle depuis plus 
de 55 ans ! L’entreprise familiale, implantée 
à Suresnes, a su s’adapter aux attentes 
des particuliers et des professionnels 
et intégrer les évolutions du marché 
pour proposer les meilleures solutions 
d’amélioration de l’habitat.

Fenêtres, portes d’entrées, volets, stores, véranda, 
garde-corps, portail, porte de garage... Pour tous les 

projets, Gilsol a une solution. Les multiples compé-
tences des équipes et leur adaptabilité permettent 
aujourd’hui de proposer des systèmes de fermeture et 
des menuiseries en acier, bois, alu, pvc ainsi que des 
dispositifs de sécurité et de domotique. L’entreprise 
intervient auprès de particuliers, d’entreprises ou de 
bailleurs sociaux. Chaque chantier est l’occasion de 
mettre en œuvre une large palette de solutions pour le 
confort et la sécurité des clients.

Qualité française sur-mesure
Les matériaux, 100% français, sont travaillés sur 
mesure, pour les bâtis neufs ou anciens. L’adaptabilité 
des solutions répond aux attentes des clients qui expri-
ment leur satisfaction par un bouche à oreille très posi-
tif. La réputation de l’entreprise est assurément due au 
savoir-faire, au sérieux, à la qualité de service et 
d’écoute des équipes de Gilsol.
Gilsol intervient dans les départements 92, 75, 78, 93. 
Devis sur demande.

I N F O S  : 
10, rue de Verdun, 92150 Suresnes
t. 01-47-72-10-99
https://www.gilsol.com/

Mamadou Touré a créé son entreprise en 2013 et, 
depuis, particuliers et entreprises sont de plus en 

plus nombreux à faire appel à ses talents. Il faut dire 
que ce dernier allie aménagement intérieur, optimisa-
tion d’espaces et décoration. Parmi les membres de 
son équipe fi gurent Sonia, assistante commerciale, 
mais également Corinne, décoratrice d’intérieur, et 
Dany, chef de chantiers. Leur nombre en simultané est 
d’ailleurs volontairement limité pour garantir une par-
faite qualité d’exécution et une personnalisation jusque 
dans les moindres détails. Le suivi des travaux est éga-
lement une priorité pour cette équipe reconnue pour 
sa fi abilité et ses compétences. Des qualités plébisci-
tées autant par des particuliers, nouveaux acquéreurs 
pour la plupart, que des professionnels : boulangers, 
restaurateurs, coiffeurs…

TRAVAUX RÉNOVATION INTÉRIEUR
L’EXPERT SUR QUI COMPTER

Les travaux de 
rénovation sont 
souvent sources de 
stress. Sauf si vous 
faites appel à un 
expert. C’est le cas 
du fondateur de cette 
société au nom 
évocateur : Travaux 
Rénovation Intérieur.

I N F O S  : 
24, rue Louis Blanc, 75010 Paris
t. 01-48-10-14-02 / 07-85-78-09-61
www.tritravaux.fr
Facebook et Instagram : T.R.I. Travaux.

Entreprise en plein développement, Travaux Rénovation 
Intérieur prévoit d’ouvrir bientôt son propre show-
room, dans les Hauts-de-Seine, pour permettre au 
public de découvrir son travail : sélection des maté-
riaux, présentation de projets en réalité virtuelle… 
dans un cadre cosy et confortable, tout comme les 
logements et commerces rénovés par l’entreprise pari-
sienne.

Mamadou Touré, fondateur
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