
TEMPS
Oublier
le



2 3

OUBLIEZ TOUT CE QUE VOUS SAVIEZ DE LA PERGOLA.  

         CAR AUJOURD’HUI MARQUE 

               LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE HISTOIRE. 

UNE HISTOIRE OÙ NOS VALEURS 

                   ET NOTRE ENVIE NOUS INVITENT 

          CHAQUE JOUR À INNOVER ET À NOUS DÉPASSER. 

UNE HISTOIRE OÙ ONT ÉTÉ ABOLIES LES FRONTIÈRES      

                ENTRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR  

                  AFIN D’IMAGINER  

                UN NOUVEL ESPACE DE LIBERTÉ. 

UNE HISTOIRE OÙ CHACUN EST LIBRE 

                     D’APPRIVOISER LE SOLEIL  

           ET DE CRÉER DU BOUT DES DOIGTS     

    SON PROPRE JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRE.  

UNE HISTOIRE OÙ NOTRE SAVOIR-FAIRE   

                      ET NOS INNOVATIONS SE MUENT EN 

EXPÉRIENCE, VOUS INVITANT À OUBLIER LE TEMPS. 

        CELUI QU’IL FAIT COMME CELUI QUI PASSE.

                      OUI, OUBLIEZ TOUT, 

             CAR AUJOURD’HUI EST UN JOUR NOUVEAU. 

    CELUI OÙ BIOSSUN RÉINVENTA LA PERGOLA.
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Oublier les mises 
      en place inutiles
et bénéficier d’une terrasse 
  opérationnelle
tout au long de l’année…

Animés par une forte culture du service 
et de l’engagement client, nous aidons 
tous les établissements accueillant 
du public à développer un art de vivre 
extérieur à la hauteur de leurs exigences 
professionnelles. Quelle que soit la saison, 
votre terrasse est opérationnelle, vous 
permettant ainsi d’optimiser votre surface 
d’exploitation et le nombre de couverts.
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Oublier le temps  
       qu’il fait. 
    Oublier le temps  
 qui passe. 
Et vivre une expérience      
   à nulle autre pareille. 
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Imaginer de nouveaux jeux de lumière
      proposer un service sur-mesure
      entre ombre et soleil,
et imaginer un nouvel art de vivre extérieur
    avec la pergola bioclimatique

Bio ONE.

Bio ONE.
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Bio ONE.

La pergola bioclimatique Bio One 
confère un style unique à votre 
terrasse. Pouvant aller jusqu’à 
6 mètres de portée, elle vous 
permettra de mixer zones d’ombre 
et zones ensoleillées. Et d’imaginer 
ainsi un nouvel art de vivre extérieur.

A chaque table son confort !
Développé avec et pour les 
professionnels de la restauration,  
ce modèle permet une orientation 
des lames par zone.

Orientation des lames 
par zone les unes  
par rapport aux autres.

Pilotage Bluetooth par 
télécommande ou  
smartphone.

Fermeture automatique  
en cas d’intempéries.

Brevet unique.

350 couleurs et finitions 
et 50 teintes architecturales 
disponibles.

Intégration totale 
des ambiances lumineuses.
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Faire de la lumière une source d’inspiration
        et créer des ambiances uniques
           avec la pergola bioclimatique

Bio 230.

Bio 230.
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La pergola bioclimatique Bio 
230 laisse libre cours à votre 
imagination. Avec 7 mètres de 
portée maximale, elle vit au 
rythme de vos envies et donne 
une dimension unique et sur-
mesure à votre terrasse.

Bio 230.

Jusqu’à 31,5 m2  
en installation 
simple baie.

Pilotage 
Bluetooth par 
télécommande ou  
smartphone.

Double baie
possible.

Intégration totale  
de l’éclairage.

350 couleurs et 
finitions 
et 50 teintes 
architecturales 
disponibles.
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Bio 120.

Bio 120.

Créer une bulle de douceur, 
  jouer avec les couleurs
 et inventer un nouvel art de recevoir
           avec la pergola bioclimatique



18 19

La pergola bioclimatique Bio 120 
agrandit la surface d’exploitation  
de votre établissement tout en offrant 
à votre clientèle un espace intimiste. 
Elle est idéale pour tous les projets de 
couverture de terrasse jusqu’à 22 m2.

Bio 120.

Installation en îlot 
ou façade.

Eclairage à
strip led intégré.

Pilotage Bluetooth
par télécommande
ou smartphone.

350 couleurs 
et finitions 
et 50 teintes 
architecturales 
disponibles.
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Équiper votre pergola bioclimatique 
Biossun de solutions de fermeture ou 
d’éclairage vous permettra de varier 
les ambiances et de transformer votre 
terrasse en un espace exploitable tout au 
long de l’année. Et d’oublier que les aléas 
climatiques peuvent avoir un impact sur 
votre activité.

Oublier la pluie, 
      oublier la fraîcheur
      et bénéficier d’un CA 
                  désaisonnalisé…

20



22 23

Oublier de s’en faire,
        entrer dans une 
nouvelle dimension 
et imaginer  
        la pergola     
 qui vous ressemble.
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e-MOTION.

Faire plus de place au soleil, 
        repousser les limites du ciel 
    et jouer avec les ombres 
           de la pergola bioclimatique

e-MOTION.
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Avec la e-Motion, vous êtes libre. Libre de créer votre propre 
jeu d’ombre et de lumière en orientant une à une chacune des 
lames de votre pergola bioclimatique. Libre de les rétracter 
intégralement pour faire plus de place au soleil ou aux étoiles. 
Et libre d’apprivoiser le soleil à chaque instant de la journée 
en pilotant votre pergola depuis votre smartphone ou votre 
tablette.

e-MOTION.

Lames 
rétractables 
et orientables
lames à lames.

350 couleurs et 
finitions 
et 50 teintes 
architecturales 
disponibles.

Fermeture 
automatique 
en cas 
d’intempéries.

Pilotage 
Bluetooth par
télécommande 
ou smartphone.
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Se donner de l’air, 
   s’affranchir  
          des limites 
      et redessiner  
l’espace avec  
        Biossun.
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projets SPÉCIFIQUES.

La Jabotière - Royan (17) Holiday Marina - Port Grimaud (83)

Thalazur - Arcachon (33) Font Mourier - Cogolin (83)

Le Muse - St Tropez (83) Le Fanal - Banyuls (66)

30
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Oublier les clients  
         qui ne s’attardent  
     pas à table
et augmenter
        votre ticket moyen…

Une terrasse bioclimatique est à l’image 
d’un plat réussi. Tout n’est qu’affaire 
d’équilibre entre création et savoir-
faire. Une expérience qui invite vos 
clients à savourer l’instant et à profiter 
plus longtemps de l’ambiance des lieux, 
notamment à l’intersaison. Tous les 
propriétaires d’établissements ayant déjà 
équipé leurs terrasses s’accordent sur 
un point : des clients confortablement 
installés, prolongent leurs repas et 
augmentent ainsi le ticket moyen.
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Parce que votre confort n’a rien d’accessoire, 
                vous pouvez choisir de compléter 
votre pergola Biossun au fil du temps 
            et de l’évolution que vous souhaiterez 
          apporter à votre espace extérieur.

L’ÉQUIPEMENT.

Oublier 
      l’essentiel
   et se concentrer sur
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Store ZIPSUN® Éclairage spots 

Jardinière de fixation Hivernage

Application Bio ONE  
& e-MOTION

Télécommande Biossun 

Lames bioclimatiques  
en S ou à fond plat 

Vitrage coulissant

Claustra Éclairage strip leds

Solutions
de FERMETURE

Solutions
d’ ÉCLAIRAGE

Solutions
de FIXATION

Solutions
de PROTECTION

Solutions
de CONTRÔLE

Application locale 
My Biossun® 

Anémomètre et capteur de pluie

Solutions
CONNECTÉES
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Les lames en S ou à fond plat Biossun sont des modèles déposés.

e-MOTION Bio ONE Bio 230 Bio 120

ORIENTABILITÉ Orientabilité à la lame
+ Orientabilité simultanée des lames

Orientabilité à la zone
+ Orientabilité simultanée  

des lames
Orientabilité simultanée des lames

RÉTRACTABILITÉ Oui Non Non Non

TYPOLOGIE  
DE LAMES

200 mm
Lames en S

200 mm
Lames en S

160 mm
Lames en S ou à fond plat

160 mm
Lames en S ou à fond plat

DIMENSIONS
Hauteur de pose maxi : 3 m

Portée maximum : 6 m
Profondeur maximum : 4 m

Hauteur de pose maxi : 3 m
Portée maximum : 6 m

Profondeur maximum : 4 m

Hauteur de pose maxi : 3 m
Portée maximum : 7 m

Profondeur maximum : 4,5 m 
(selon le type de lames)

Hauteur de pose maxi : 3 m
Portée maximum : 5,5 m

Profondeur maximum : 4 m 
(selon le type de lames)

DESIGN

Design unique de la poutre
Hauteur de poutre : 340 mm

Poteaux carrés 
de 150 mm x 150 mm

Design unique de la poutre
Hauteur de poutre : 230 mm

Poteaux carrés 
de 150 mm x 150 mm

Design unique de la poutre  
Hauteur de poutre : 230 mm 

Poteaux carrés 
de 150 mm x 150 mm 

dont 1 poteau technique

Design unique de la poutre  
Hauteur de poutre : 190 mm 

Poteaux carrés 
de 120 mm x 120 mm 

dont 1 poteau technique

CONTRÔLE Application Androïd ou iOS,  
mini-site dédié, capteur de pluie, capteur de vent

Application Androïd ou iOS,  
mini-site dédié, capteur  

de pluie, capteur de vent

Télécommande multifonctions, capteur de pluie, 
capteur de vent, application My Biossun

JEUX DE 
COULEURS

350 couleurs et finitions 
et 50 teintes architecturales

350 couleurs et finitions 
et 50 teintes architecturales

IMPLANTATION  
POSSIBLE

Simple baie
En îlot ou en façade

Simple baie
En îlot ou en façade

Simple ou double baie
En îlot ou en façade

Simple baie
 En îlot ou en façade

ÉQUIPEMENTS

Éclairage :  
De confort : Spots LED blanc intégrés dans la structure

D’ambiance: LED blanc ou RGB 

Fermeture :  
Store, Vitrage coulissant, Claustra + Imposte

Éclairage :  
De confort : Spots LED blanc intégrés dans la structure

D’ambiance: LED blanc ou RGB 

Fermeture :  
Store, Vitrage coulissant, Claustra + Imposte

Éclairage :  
De confort : Rampes de spots 

D’ambiance : LED blanc ou RGB

Fermeture :  
Store, Vitrage coulissant,  

claustra + imposte
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Oublier les contraintes 
         et aménager sa terrasse
        en toute liberté…

Une offre qui ne se refuse pas.
L’expérience accumulée au contact des 
professionnels de l’hôtellerie et de la 
restauration nous a permis d’imaginer 
des solutions inédites et adaptées à leur 
activité. Ainsi Biossun est aujourd’hui 
en mesure de proposer à chaque 
établissement l’acquisition d’une pergola 
bioclimatique en LOA (Location avec 
Option d’Achat, valable en France 
Métropolitaine et Monaco). Afin de vous 
accompagner au mieux dans votre projet, 
Biossun reste à votre disposition pour plus 
de renseignements.

La LOA
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   Oubliez 
       les contraintes 
        EN TOUTE SÉCURITÉ.

Plus de 3000 établissements  
  de l’hôtellerie et de la restauration  
 nous ont fait confiance pour offrir 
 plus de confort à leurs terrasses 
et prolonger l’esthétisme de patios, 
 jardins, pool houses, spas, piscines...
Chaque réalisation est unique et répond  
 de manière personnalisée 
  à un cahier des charges technique, 
 des objectifs de rentabilité 
 et une qualité de service.
Inspirez-vous en découvrant  
 sur le site biossun.com  
  les projets déjà réalisés  
pour tous les types d’établissements  
accueillant du public.

*Garantie de 3 ans - pour bénéficier des 5 ans (2 ans offerts par Biossun) 
rendez-vous sur votre espace client biossun.com afin d’activer votre extension 
de garantie.
** Garantie de 2 ans - pour bénéficier des 3 ans (2 ans offerts par Biossun) 
rendez-vous sur votre espace client biossun.com afin d’activer votre extension 
de garantie.
*** Dans le cadre de conditions normales d’utilisation hors pièces plastiques.
**** Valable uniquement en France Métropolitaine. Sous réserve de la 
législation du pays en vigueur.

Pour son activité de fabrication de terrasses 
bioclimatiques, Bureau Veritas Certification atteste 
que la société Biossun a été évaluée et a démontré 
la conformité de ses produits aux exigences 
du référentiel : ORIGINE FRANCE GARANTIE. 
Numéro d’attestation 6028275.

L’ensemble des composants de nos couvertures de 
terrasse bénéficie d’un contrôle continu du thermo-
laquage de l’aluminium afin de vous garantir une 
haute qualité de finition et de protection.

Afin de tester leur résistance, Biossun a mis à 
l’épreuve ses couvertures de terrasses lors de 
conditions climatiques quotidiennes et extrêmes. 
Ainsi, le comportement pour des vitesses de 
vent se rapprochant des 200 km/h, l’évacuation 
des eaux de pluies pour des intensités allant de 
fortes (130 mm/h) à très sévères (170 mm/h), et 
l’impact de vents extrêmes de poussière et sable 
ont été testés par le C.S.T.B (Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment). Attestations EN-CAPE 
12.208 / EN-CAPE 12.209 & EN-CAPE 13.131 C-V0.

Cette norme permet aux structures Biossun de 
bénéficier de la meilleure protection possible 
face aux attaques acides et alcalines.

GARANTIESGARANTIES

GARANTIE 5 ANS* Motorisation BIO 230 ET 120 
GARANTIE 3 ANS** Motorisation E-Motion et Bio one 
GARANTIE 5 ANS* Électronique
GARANTIE 10 ANS*** Colorimétrie
GARANTIE DÉCENNALE DE L’INSTALLATEUR**** 
Pose & Installation
GARANTIE 2 ANS Éclairage
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Votre contact :

biossun.com


