
ACTU FRANCE

Yann Legrandois vient épau-
ler Georges Perelroizen, 

président de Hyline Building 
Systems France en tant que 
directeur général adjoint pour 
consolider et accélérer la dyna-
mique de développement de la 
société. 
« Son expérience de plus de dix 
ans dans les fonctions “Marke-
ting et produits” d’un groupe 
leader des systèmes en alumi-
nium sera mise au service de 
notre projet ambitieux centré 
sur les segments Premium et 
Luxe de la construction. Son 
envie d’entreprendre et notre 
complicité d’équipe basée sur 
un historique commun sont un 
gage de succès  », souligne 
Georges Perelroizen. 
 

Titulaire d’un Master Interna-
tional “Sales & Marketing” 
(Douai Business School), Yann 
Legrandois a occupé différents 
postes durant dix années chez 
Kawneer, notamment celui de 
Marketing Manager au cours 
des six dernières années. n 

La PME réalise 
40 % de son chif-
fre sur ce secteur. 
Elle est parte-
naire Monsieur 
Store et membre 
du réseau 
Concept Alu 
vérandas et habi-
tat. « Nous étu-
dions avec 
Concept Alu la 
possibilité de 
développer à 
moyen terme la concession au-
delà de la Haute-Vienne », pré-
cise le nouveau dirigeant de 
Miroiterie Raynaud. 
 K-Stores très présente 
en Nouvelle-Aquitaine 
Au travers d’un réseau de 
14 agences en Gironde, Dor-
dogne et Landes, K-Stores est 
un leader sur le marché du 
store et de la pergola dans le 
Sud-Ouest. Fondée en 1989 à 
Andernos-les-Bains (Gironde), 

l’entreprise vend et installe les 
stores et volets roulants qu’elle 
fabrique, mais aussi des volets 
battants, pergolas, menuiseries 
et portes de garage, essentielle-
ment fabriqués en France. 
Créée il y a trois ans, sa filiale 
Dokteur Stores (quatre salariés 
et 0,5 million d’euros de chiffre 
d’affaires), répare les stores 
dans la même zone géogra-
phique. Elle va, elle aussi, se 
développer à Limoges et ses 
environs. n 

Yann Legrandois nommé  
directeur général adjoint  

de Hyline Building Systems France
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Volets roulants | Protection solaire 
Portes roulantes | Fenêtres | Portes 
Façades | Service   heroal.fr

heroal VS Z
Système 
Screen-Zip

+ Disponible en tant  
 que produit système  
 ou produit fini

+ Coulisses filigranes,   
 pouvant être 
 plâtrées en option

+ Grands éléments  
 réalisables avec un  
 très petit caisson

+ Intégration complète   
 dans la façade possible

NOMINATION


