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Historique

Créée en 1996, R2S est au départ l'association du savoir faire et des compétences de deux hommes.
Leurs expertises, consciences professionnelles et rigueurs ont permis de développer une gamme de 
stores, rideaux et films, sur mesure et non feu.

Aujourd'hui, R2S propose une offre spécialisée de produits et services de grande qualité, qui répond 
parfaitement aux besoins des clients, en proposant des solutions adaptées aux demandes les plus 
spécifiques.

Notre fonctionnement
 
- Un conseiller se rend sur site pour qualifier au mieux vos besoins et prendre les mesures,
- Vous recevez quelques jours plus tard votre devis détaillé,
- La pose des produits est réalisée par les techniciens R2S, vous garantissant un service de qualité et 
le respect des normes de sécurité.

Nos engagements qualité

- Un service sur mesure de A à Z : Étude, prise de mesures, fabrication, pose, entretien et nettoyage.

- Un service commercial à l'écoute de vos besoins : Le souci constant de répondre précisément à vos 
attentes en terme de prix, qualité, choix, délais ...

- Un service achat en veille perpétuelle : Nouvelles tendances, avancées technologiques, sélection des 
fournisseurs...  Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs produits aux meilleurs prix.

- Une entreprise éco-responsable : Gestion de l'énergie, des déchets, des transports, des achats
et sensibilisation des salariés.

+ 300 Communes ont déjà fait appel à R2S pour leurs classes, théâtres, salles de sport, locaux 
administratifs ...

Stores posés par an+ de 6 000 M² de rideaux posés par an+ de 25 000

M² de films de protection posés par an+ de 3 000

Agences dans le Nord-Pas de Calais et la Somme6

www.r2s.fr

Ans d’expérience 16

R2S en chiffres



La société R2S propose l'ensemble des produits et s ervices 
améliorant la protection thermique, la maîtrise de la luminosité 

et la décoration des espaces vitrés

-  RIDEAUX

Pare-soleils
Occultants
Voilages
Scéniques

-  STORES

Vénitiens
Rouleaux
A bandes
Plissés
Bateaux

-  FILMS
Solaires
Dépolis
Décoratifs
Sécurité

-  SERVICES

Pose
Nettoyage
Confection
Réparation

www.r2s.fr



Stores M1

Store vénitien

Le store vénitien allie 
esthétique et confort 
avec ses lamelles qui 
permettent de moduler 
la luminosité à volonté, 
sans pour autant couper 
totalement la visibilité 
sur l’extérieur. 
Ce store prend peu 
d’espace et il est facile 
d’utilisation.

Store rouleau

Le classique et indémodable store 
rouleau s’intègre facilement dans 
chaque pièce grâce à une grande 
variété de tissus techniques 
sélectionnés.

Store à bandes
 
Le store à bandes verticales, également appelé store Californien se distingue par sa modernité et 
son adaptabilité à tous types d’ouvertures : trapèzes, cintrés … 
Il convient tout particulièrement aux grandes fenêtres.
La gestion de la lumière se fait par orientation des lames, et l’ouverture par le coté.

Store bateau

Le store bateau possède 
beaucoup d'avantages 
pratiques et décoratifs. 
Il dispose d'un mécanisme 
de repli discret et 
fonctionnel.

Store plissé
 
Le store plissé est aussi léger qu'un voilage et 
s’adapte à tous les styles de fenêtres verticales, 
inclinés ou horizontales.

Le store idéal pour les fenêtres de toit.
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Rideaux M1

Rideaux

Une vaste collection de 
tissus et rideaux, des 
unis et des imprimés qui 
s'adaptent parfaitement 
à vos envies de 
décoration et vos 
besoins en éclairage.

Voilages

Voilages blancs et colorés confectionnés sur 
ruban fronceur résistant.

Rails

Rails professionnels à manœuvre manuelle 
ou motorisée, adaptés à chaque type de 
pose et de rideau.

Les rideaux de scène
 
Une sélection de tissus et coloris spécifiques aux 
salles de spectacle et la confection sur mesure de vos 
rideaux de scène, rideaux de fond, frises ou 
pendrillons.
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Films

Film de sécurité
 
Renforce le verre, l’empêchant de 
se briser et de se rayer.
Une solution simple et efficace 
contre les actes de vandalisme.

Film miroir sans tain
 
Permet de voir sans être vu, il possède une face 
argentée ou noire qui fait miroir, l'autre face laisse la 
vue vers l’extérieur.

Film décoratif

Amène une touche d'intimité tout en décorant une pièce : rayés, 
carrés, et divers motifs sont disponibles.
Personnalise et signale vos vitres.
Retient le verre en cas de bris et filtre les rayons ultraviolets.

Film dépoli

Donne un aspect velouté ou imitation verre sablé aux 
vitres et supprime la vue dans les deux sens.
La lumière du jour est préservée dans son intégralité. 
L'intimité sans perte de lumière : c'est possible.

Film solaire

Rejette la chaleur tout en maintenant la vue sur l’extérieur.
L’amélioration du confort est spectaculaire dans les locaux 
envahis par le soleil.
Il permet de réelles économies d'énergie été comme hiver.

Film anti graffiti / anti buée
 
Empêche les graffitis ou la buée 
d'adhérer sur vos vitres.
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Film occultant

Supprime la vue dans 
les deux sens



Services

Conseil

Profitez de l'expertise professionnelle de R2S et de conseils 
adaptés à vos besoins.

Pose 

Une pose de qualité, réalisée 
par les techniciens R2S.

Entretien & réparation

Nous assurons l'entretien et la réparation de nos 
produits mais aussi de ceux posés par nos 
confrères.

Nettoyage  

R2S propose le nettoyage en machine des stores et rideaux. 
Pose et dépose incluses.
- Nettoyage ponctuel à la demande,
- Nettoyage régulier : à l'année ou au mois pour garder l'ensemble de vos rideaux et stores 
propres en toutes circonstances.

Confection
 
Une confection sur mesure, que ce soit pour les rideaux ou 
les stores.
Réalisée dans nos ateliers par des couturières 
expérimentées et formées pour chaque produit.

L'objectif est simple, que le produit final soit :
- Conforme à la demande
- Esthétique
- Résistant
- Durable

Et aussi :
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Agence de Lille
26 rue Louis Christiaens

59000 LILLE
Tél : 03.20.56.07.07
Fax : 03.20.56.39.32
Email : lille@r2s.fr

Agence de Dunkerque
19 rue Soubise

59140 DUNKERQUE
Tél : 03.28.24.09.09
Fax : 03.28.59.09.94

Email : dunkerque@r2s.fr

Agence de Calais
56 rue Royale
62100 CALAIS

Tél : 03.21.19.09.09
Fax : 03.21.00.80.75
Email : calais@r2s.fr

Agence d'Amiens
72 rue des Jacobins

80000 AMIENS
Tél : 03.22.45.05.05
Fax : 03.22.47.01.32

Email : amiens@r2s.fr

Agence d'Arras
16 rue du Général Barbot

62000 ARRAS
Tél : 03.21.51.60.60
Fax : 03.21.59.47.88
Email : arras@r2s.fr

Agence de Valenciennes
25 rue Abel de Pujol

59300 VALENCIENNES
Tél : 03.27.27.06.06
Fax : 03.27.27.06.07

Email : valenciennes@r2s.fr


