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STAND F20 
Nom de l’entreprise 
Company name 

 

PROFILS SYSTÈMES 

Nom du produit 
Product name 

 

PERGOLA WALLIS&OUTDOOR® design by Dank Architectes, le 
premier concept de pergolas aluminium personnalisables à 
tabliers colorés, inspiré de la nature du gammiste Profils 
Systèmes. 

 

Marchés d’application 
Market segments 

Résidentiel 
Residential 

Catégorie du produit 
Product category 

Protection solaire 
Solar protection 

Date de lancement 
Launch date 

Mai 2020 
May 2020 

 
Profils Systèmes, gammiste aluminium français et DANK Architectes, cabinet Lyonnais, c’est l’histoire d’une étroite 
collaboration de près de 10 ans à travers la réalisation de nombreux projets d’architecture, des valeurs communes partagées 
: innovation & performance, minimalisme, luminosité, diminution des frontières entre intérieur et extérieur… et l’envie de 
bousculer les codes d’un produit pourtant très tendance mais uniforme qu’est la pergola ! Aujourd’hui, le fruit de cette 
collaboration est le premier concept de pergolas directement inspiré de la nature ! Partis du constat que toutes les pergolas 
se ressemblent malgré la richesse de l’offre sur le marché, l’envie d’un produit totalement inédit et inspirant est apparue, la 
réflexion s’est nourrie… Sortir de l’aspect industriel et métallique de la pergola, de ses coloris plus ou moins froids et surtout 
uniformes, de son côté figé et standard ont été les premiers constats et le point de départ de cette réflexion. Comment lui 
donner plus de chaleur, de caractère, de vie ? S’inspirer des rayons du soleil qui traversent le feuillage d’un arbre sous une 
brise légère, se laisser bercer et rêver à de nouvelles sensations, ressentir les ambiances générées par ces rayons de soleil…. 
C'est au travers de la réinterprétation de ces effets qu'a été élaboré ce concept puis la création de cette collection de pergolas 
aux couleurs inédites. 3 paramètres : La couleur possède une valeur symbolique et rituelle, elle influence et conditionne nos 
émotions. La nuance, les dégradés, les contrastes, les affinités chromatiques permettent de créer des effets de volume et de 
profondeur. La combinatoire donne du mouvement, de la vie. L’enjeux de ce concept est 
de provoquer des réactions sensorielles et émotionnelles grâce au réglage de ces trois 
paramètres. Ainsi la collection Wallis&Outdoor® design by DANK Architectes, offre bien 
plus que du confort, elle vous fait profiter des effets que la nature et la lumière subliment, 
ressentir les ambiances créées par la lumière naturelle, et vous procure émotions et bien-
être. SAND, SUNNY, FOREST, CELEST, HAVANE, PURE, 6 modèles chromatiques 
originaux et exclusifs se déclinent sur l'intégralité de la gamme Wallis&Outdoor® : pergola 
alu bioclimatique, pergola à lames rétractables, pergola à lames fixes ou encore pergola 
manuelle. Homologation CSTB - Certificat N°101-01-P01, premier certificat délivré en 
France pour une pergola à ossature aluminium qui confirme l'endurance et la résistance 
de la Pergola alu Wallis&Outdoor®, même dans des conditions météorologiques 
extrêmes. Endurance mécanique du système du tablier de toit classe 2 et résistance au 
brouillard salin neutre. Homologation CSTB Vent et pluie. Tenue des teintes garanties 25 
ans. Profilés labellisés Made in France par les douanes. Nombreuses options : gestion 
climatique, éclairage LED, fermetures, chauffage, brumisation…  
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