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Un garde-corps constitue un élément indispen-
sable dans une maison. « Il permet de sécuri-
ser et d’embellir un escalier, une terrasse ou 
bien encore une piscine, explique Mehdi Ben 
Ajmi, président de MENUPRO. Son esthétique, 

moderne ou rustique, s’adapte au style architectural. » Le site 
Garde Pro appartient à MENUPRO qui s’appuie sur l’expertise 
de l’entreprise de ferronnerie PEV basée à Biot, dans les Alpes-
Maritimes. PEV décline une large gamme de produits métal-
liques depuis 1995. 

Lancement du projet
« Ingénieur de formation et après avoir travaillé durant de nom-
breuses années pour de grandes entreprises de métallurgie, j’ai 
décidé de me lancer dans un nouveau projet qui me tenait à 
cœur. Amis de longue date avec Charles Giacopazzi, gérant de 
PEV, nous nous sommes associés pour créer le premier site de 
vente en ligne de garde-corps sur mesure. En effet une étude 
personnalisée est réalisée pour chaque projet garantissant un 
résultat parfaitement adapté à la demande, et ce à prix direct 
usine. »

Au-delà de la simple vente en ligne, Garde Pro met à disposi-
tion des internautes des ferronniers et forgerons expérimentés 
capables de les conseiller à chaque étape de leur projet. Côté 
style, Garde Pro confère une liberté totale à ses clients en pro-
posant un catalogue fourni avec différents matériaux et formes 
variés (barreau, losange, vase ou volute) tout en recueillant 
aussi leur demande de modèle personnalisé. « Toutes les ori-
ginalités restent possibles ! » Une fois commandée, la pièce est 
préparée en usine. « Le montage demeure simple et ne requiert 
aucune connaissance ni outillage particulier. Plusieurs fixa-
tions au sol sont proposées : à la française, latérale à l’anglaise 
ou scellement dans le béton sans platine. »

Succès et projet futur
Lancé au début de l’année 2018, le site Garde Pro a rencontré 
un succès immédiat. « Afin de satisfaire une demande variée, 
nous envisageons maintenant de mettre en ligne un nouveau 
site dédié à la vente en ligne de clôtures sur le même principe 
d’expertise. »

www.gardepro.com

LE GARDE-CORPS,  
UN SAVOIR-FAIRE  
À LA FRANÇAISE
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L’entreprise de ferronnerie PEV partage son expertise à travers son site 
de vente en ligne Garde Pro : une bonne adresse pour dénicher un 

garde-corps personnalisé, 100 % made in France, au prix le plus juste.


