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Notre endroit préféré

Jardin d'hiver MCA

Pourquoi choisir le jardin d'hiver
MCA?

1. Réponse rapide et à jour.
2. Construction de jardins d'hiver

innovants.
3. Conseils gratuits.
4. Mesure gratuite et conception 3D.

1. Des années d'expérience et de
connaissances inestimables.

2. Installation de matériaux de haute
qualité.

3. Meilleur rapport qualité-prix.
4. Précision et respect des délais de

livraison.

Vous en trouverez plus ICI.

https://app.designrr.io/projectHtml/631239?token=756cbf3a7f9ed68e88a4af13dfc6ec46&embed_fonts=
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Jardin d'hiver pour chaque besoin et
par projet individuel

Vous en trouverez plus ICI.

https://jardinsdhiver.mca-holding.com/portfolio-item/jardin-dhiver-1/


wintergarden.mca-holding.com                                        Tel:+386 41 692 114

Notre propre paradis personnel - Jardin d'hiver MCA

Nous avons créé plusieurs images 3D
du jardin d'hiver

PROJET 1 - CONCEPTION 3D

PERFORMANCE FINALE

Vous en trouverez plus ICI.

https://https//jardinsdhiver.mca-holding.com/portfolio-item/dessin-en-3d-gratuit/
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Instructions: Marquez «Main» sur l'image
ci-dessous et partez en tournée.

MCA Holding, Matjaz Cernosa,
propriétaire de l'entreprise
Nous vous invitons à visiter notre monde
merveilleux de vérandas 3-D MCA, où la
qualité, l'esthétique et le confort se
conjuguent. MCA est surtout connu pour la
construction de jardins d'hiver innovants et
sur mesure. De nombreuses années
d'expérience nous permettent de rechercher
le problème avec le client et de déterminer les
souhaits. Ensuite, nous dessinons un modèle
exact du jardin d'hiver. Les clients nous font
confiance notamment en raison de
nombreuses années d'expérience, des
solutions correctes présentées de manière
simple et claire (3D). De plus, il y a un retour
rapide et le respect de certains délais (de
l'inspection à l'offre et à l'assemblage final).

Vous en trouverez plus ICI.

https://jardinsdhiver.mca-holding.com/
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La sortie de la cuisine d'été change le
visage des amoureux des jardins

d'hiver

MCA Holding, Matjaz Cernosa Ltd revoit sa
promesse que sa cuisine d'été changerait les
choses pour le mieux dans l'espace des
amateurs de jardins d'hiver. MCA Holding,
Matjaz Cernosa Ltd a passé en revue le
monde des amateurs de jardins d'hiver depuis
qu'elle a annoncé le lancement de la cuisine
d'été le 1.5.2020. MCA Holding, les jardins
d'hiver de Matjaz Cernosa Ltd a été promis de
faire bouger les choses et 6 mois plus tard,
les faits sont connus.   
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Nous faisons cela parce que nous pensons
que nous faisons les ventes différemment
parce que nous avons trouvé un créneau
grand, affamé et attrayant. En fin de compte,
nous savions que cela allait être un énorme
avantage pour nos clients car les cuisines
d'été sont spécialement conçues, équipées
d'appareils IoT et offrent un climat agréable
en toutes saisons. 
Nous espérons en fait que les autres suivront.
"
MCA Holding, Matjaz Cernosa Ltd a été créée
en 2007. Elle fait des affaires depuis 1999 et
a toujours visé les plans d'affaires ultimes:
fournir la meilleure cuisine d'été.
Actuellement, la chose la plus proche
de la cuisine d'été est la chose la plus
proche de notre produit est le jardin
d'hiver, mais la cuisine d'été
améliorée par une architecture
indépendante et le plaisir de vivre
n'importe où dans la nature.
Cela seul a suffi à rendre MCA Holding, les
jardins d'hiver de Matjaz Cernosa Ltd plus
populaires auprès des clients de l'espace des
amateurs de jardins d'hiver, rapidement.

Phase de construction du jardin
d'hiver

La phase 1

La phase 2

Auparavant, même d'un coup d'œil passant, une personne remarquait un succès de vente

extrême avec la cuisine d'été. Le PDG de MCA Holding, Matjaz Cernosa Ltd, Matjaz Cernosa,

entrepreneur, tient à dire "les choses allaient toujours changer lorsque nous avons lancé la

cuisine d'été". Matjaz Cernosa, entrepreneur poursuit ... «Là où vous verrez probablement

toujours nos concurrents faire la même chose, nous voulions que notre concurrent fasse la

même chose, vendant des jardins d'hiver depuis des années, nous avons lancé un produit de

cuisine d'été personnalisé.
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La phase 3 La phase  4
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Nous avons travaillé sur plusieurs projets. Voici quelques projets phares de notre

jardin d'hiver.

Top meilleurs projets

Vous en trouverez plus ICI.

https://jardinsdhiver.mca-holding.com/
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Jardins d'hiver en aluminium
Plus de la moitié de nos clients (restaurants, grands magasins, société de production,

...) choisissent un jardin d'hiver en aluminium. Ce matériau présente de nombreux

avantages et avantages:
1. facilité d'installation;
2. un poids léger;
3. prix abordable;
4. la sécurité incendie;
5. résistance aux températures

extrêmes;
6. force mécanique;
7. durabilité (le profilé en aluminium

durera 70 ans sans réparations
majeures);

8. résistance et rigidité du cadre;
9. résistant aux attaques chimiques;

10. protection anti-corrosion
(l'aluminium ne rouille pas);

11. sécurité pour la santé
12. résistance aux précipitations et au

vent
13. la capacité de supporter le poids du

vitrage;
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Nous concevons des auvents sur mesure, en série ou sur base de plans. L'exécution

de la conception et de la fabrication des auvents permet une flexibilité et une réaction

remarquables à toutes les idées et demandes.

le baldaquin
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L'entreprise se compose d'une équipe expérimentée d'employés (conseillers

commerciaux, fabricants, ingénieurs, installateurs), d'employés internes et externes,

actifs dans l'industrie des fenêtres, portes et jardins d'hiver depuis 7 ans. Pendant ce

temps, nous avons équipé de nombreuses installations résidentielles et commerciales.

Notre objectif est de travailler de haute qualité et de livrer dans les délais convenus.

Nous offrons: fenêtres, portes (extérieures et intérieures), remises, jardins d'hiver et

stores. Nous nous recommandons.

Jardin d'hiver les fenêtres Des portes

À propos ou entreprise

Vous en trouverez plus ICI.

https://mca-holding.com/fr/
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les fenêtres
MCA-holding.com vous offre des fenêtres de qualité, quel que soit le type de matériau:

Fenêtres en bois Fenêtres en PVC

Fenêtres en aluminium Fenêtres en bois avec revêtement en
aluminium

Vous en trouverez plus ICI.

https://mca-holding.com/fr/
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Des portes
Nous avons une vaste gamme de portes intérieures dans de nombreux styles et tailles

au choix.

Vous en trouverez plus ICI.

https://mca-holding.com/fr/
https://mca-vrata.si/
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Catalogue projet MCA-HOLDING.COM

L'opération a été sélectionnée pour un cofinancement lors de l'appel public pour le

cofinancement de la numérisation des canaux de vente et du matériel de présentation

et de marketing à des fins de promotion sur les marchés étrangers.

Nom de l'opération: MCA optimizacija dans e-katalogi (optimisation MCA et e-

catalogues) Abréviation de l'opération: JPTT20-COVID19-MCA

En savoir plus sur l'opération à (ANGLAIS): https://wintergarden.mca-holding.com 

En savoir plus sur l'opération à (SLOVENSKO): https://mca-zimskivrt.si/

L'investissement est cofinancé par la République de Slovénie et l'Union européenne

dans le cadre du Fonds européen de développement régional https://www.eu-skladi.si



Nous contacter:

 

https://mca-holding.com/FR

MCA INŽENIRING, MATJAŽ ČERNOŠA S.P.

Lahovna 10A, 3000 Celje, EU- Slovenia  

Telephone: +386 41 692 114, E-mail: mca@t-1.si


