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L’aluminium

Laurent Petit a de L’or dans Les mains,
ou PLutôt de L’aLuminium, que cet

artisan surdoué transforme à voLonté,
Lui donnant Les formes Les PLus

incroyabLes. son savoir-faire unique est
aujourd’hui Largement reconnu et aLu
décoration, sa Petite entrePrise de nuits-

saint-georges, comPte des cLients bien
au-deLà de La bourgogne.

Chaudronnier de formation, Laurent Petit a commencé sa carrière
dans les centrales nucléaires. Ayant fait le tour de son premier métier,
le soudeur de gaines électriques a décidé, il y a tout juste dix ans, de
changer d’orientation. Secondé par Sandra, sa dynamique épouse, il
se lance à son compte dans la fabrication de portails en aluminium.
Alu Décoration, leur bébé, a depuis bien grandi : l’entreprise emploie
désormais deux personnes à la production et répond à des demandes
de plus en plus variées et complexes.
Passionné, rigoureux, totalement investi dans chaque projet, Laurent
Petit est véritablement « multitâche », comme le décrit sa femme.
Accueil, relationnel, conception, fabrication, pose, SAV… l’homme-
orchestre est sur tous les fronts, y compris celui de la création. En
effet, derrière le technicien se cache aussi un artiste qui soumet l’alu
à toutes ses fantaisies, comme en témoigne le show-room de Nuits-
Saint-Georges. Pergola aérienne, portail finement ouvragé, support de
hamac ultracontemporain, pots design grand format, élégant porte-

sacs à main, grille travaillée, chaises et tables aux lignes originales… le
métal a trouvé son maître !
L’aluminium mécano-soudé thermolaqué présente de multiples avan-
tages : il peut se décliner en une infinité de couleurs, prendre un aspect
brillant ou au contraire vieilli, patiné. Très léger, il ne réclame aucun
entretien, ne rouille pas et résiste aux outrages du temps. L’aluminium
forgé, plein et solide, peut, lui, être comparé au fer forgé dont il revêt
l’apparence, pour un prix plus attractif.
Laurent Petit n’a cessé, au fil des années, d’étendre sa gamme. Aux
portails, garde-corps, clôtures, grilles, brise-vue, kiosques, marquises et
autres sont venus s’ajouter les terrasses en composite, les voiles d’om-
brage, les portes sectionnelles pour garages destinées aux habitations
et aux locaux industriels, la motorisation de portails (qualification
FAAC), l’installation de bornes escamotables…
Alu Décoration s’est fait également une spécialité des auvents indus-
triels, très prisés du monde agricole. Ces structures en alu, couvertes
d’une toiture en macrolon anti UV, fermées par des bâches en PVC,
permettent de réaliser des surfaces de stockage abritées à moindre coût.
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comme vous ne l’avez
jamais vu!

Alu Décoration :

ALU DÉCORATION
107, rue F.-Tisserand - 21700 Nuits-Saint-Georges

Tél. 03 80 61 27 34 ou 06 73 73 50 25
www.aludecoration.fr

« chez nous, tout est fait sur mesure.

le client peut même venir avec ses propres dessins

et assister à la fabrication de son produit »


