
AMC SERVICES
A ttention, une enseigne 

peut en cacher une 
autre ! Gérant de l'entre-

prise Tryba AMC Fenêtres à 
Saint-Quentin depuis seize ans, 
Miguel Cotteaux a su faire fruc-
tifier son expérience en créant, 
voici sept ans, la société AMC 
Services. Sa spécialité ? Le dé-
pannage de motorisation pour 
tous types de fermetures et 
automatismes de portail. "Nous 
intervenons aussi bien sur les 
portes de garage que sur les 
portails, sans oublier les volets 
roulants", détaille Laurent Bilot, 
technico-commercial.

4 Tout à la fois parte-
naire et agréée Tryba AMC 
Fenêtres, la société AMC 
Services a naturellement 
vocation à assurer le service 
dépannage des installations 
Tryba. Mais pas seulement ! 
"Nous sommes en effet en 
mesure d’intervenir sur de 
nombreuses marques pour 
réparer vos mécanismes 
et automatismes, souligne 
Laurent Bilot. Conscients de la 
gêne que peut occasionner un 
volet ou un portail défectueux, 
nos techniciens ont la capacité 
d'intervenir d'urgence, dans la 
journée s'il le faut."
4 Si AMC Services a par 
nature plusieurs cordes à 

son arc, l'entreprise entend le 
démontrer en se diversifiant. 
"Depuis deux ans, nos activi-
tés ont effectivement évolué 
en intégrant le dépannage 
dans le domaine des alarmes 
et de la domotique", explique 
Laurent Bilot.
4 Et pour cela, AMC Ser-
vices a vu les choses en 
grand en s'associant à 
Somfy, qui est ni plus ni 
moins le leader du marché en 
France. Un gage de qualité ! 
Cette association a porté 
ses fruits puisque AMC Ser-
vices est aujourd'hui le seul 
expert Somfy sur la région 
saint-quentinoise. "Si de-
main, votre installation Somfy 
rencontre un problème, ce 

sont nos techniciens que 
la marque vous enverra", 
insiste Laurent Bilot.
4 Fort d'une équipe d'une 
quinzaine de personnes, 
AMC Services est sur tous 
les fronts en terme d'instal-
lation, de maintenance et de 
dépannage. "Nous nous dé-
plaçons dans toute la Picar-
die et proposons des études 
personnalisées, détaille 
Laurent Bilot. En fonction des 
demandes ou des besoins, 
nous sommes toujours ca-

pables de proposer des solu-
tions sur-mesure."
4 Si Tryba AMC Fenêtres 
tout comme Somfy ont 
accordé leur confiance aux 
équipes de AMC Services, 
nul doute que vous pourrez à 
votre tour faire appel en toute 
tranquillité à leur savoir-faire. 
Autant le faire savoir ! n

4 32, bd Victor-
Hugo à St-Quentin. 
Tél. : 03 23 05 75 57. 

Mail : lbilot@tryba.com
4 Ouvert lundi de 8 h à 18 h, du
mardi au vendredi de 8 h à 19 h.
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Laurent Bilot, technico-commercial
chez AMC Services, vous accueille

au 32, bd Victor-Hugo à Saint-Quentin.

Découvrez vite la Box 
TaHoma de chez Somfy,

la domotique à tout faire !

Fermetures et domotique : l'expert en dépannage

Agréé

t DOMOTIQUE
Aujourd'hui, la domotique 
tend à prendre de plus en 
plus de place dans nos 
maisons. Une technologie 
récente, issue de l'applica-
tion de la programmation 
informatique à l'habitat. De 
manière générale, la domo-
tique désigne toutes les 
techniques permettant de 
contrôler, automatiser et 
programmer l'habitat. Pilo-
tage à distance, confort, 
sécurité, économie d'éner-
gie, gestion du chauffage, 
suivi des consommations… 
Tout est possible avec la 
domotique !

t TAHOMA DE SOMFY
Leader mondial de l'auto-
matisation des ouvertures 
de la maison, Somfy est 
également très en pointe 
dans le domaine de la 
domotique. Le groupe 
a récemment lancé une 
toute nouvelle Box domo-
tique : TaHoma. Volets, 
stores, lumière, chauffage, 
climatisation, portail ou 
encore porte de garage… 
tout est pilotable à dis-
tance avec Tahoma !

t AMc SErvIcES
Unique expert Somfy 
dans la région saint-quen-
tinoise, AMC Services 
maîtrise parfaitement ces 
nouvelles technologies, 
pouvant ainsi intervenir 
rapidement pour une 
opération de maintenance 
ou de dépannage. Un seul 

numéro : 03 23 05 75 57.

PILOTEZ
vOTrE MAISON !

UNIQUE
EXPErT SOMFY 
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Nous intervenons pour… Nous intervenons pour…
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