
WEISZ.FR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En mai 68, WEISZ voyait le jour !

50 années ont passé… et alors ?

Aujourd’hui, WEISZ fête les 50 ans de l’entreprise

Créée au moment des événements de mai 1968 par Laszlo Gyalay, la société WEISZ, 

spécialisée dans l’installation de fenêtres, stores, vérandas et fermetures sur la région 

parisienne, fête cette année ses 50 ans d’existence. Depuis ses débuts, elle a su saisir toutes 

les opportunités de changements pour se développer, et pour demeurer un partenaire 

présent et innovateur pour ses clients.

Des rencontres décisives

La société WEISZ est née au moment des 

événements de mai 1968. Poussé par un 

mouvement qui inspire l’audace et la prise 

d’initiative, Laszlo GYALAY, décide d’ouvrir 

en mai 1968 une société spécialisée en stores 

et fermetures. Si sa nationalité hongroise 

l’empêche de créer une société en son nom, 

sa détermination l’amène à convaincre 

Madame WEISZ, amie très proche de sa 

mère, de lui “prêter” son nom pour fonder la 

société STORE WEISZ.Confiants dans les choix stratégiques 
adoptés par Mr Gyalay, plusieurs de ses 

fournisseurs (stores, imprimeurs, bailleurs) 

décident de lui octroyer d’importantes 

facilités de paiement pour lancer l’activité.Grâce à cette confiance et au recrutement de 
brillants collaborateurs, WEISZ développe 

rapidement sa marque de fabrique et se fait 

connaître sur le marché parisien.

La rencontre avec l’architecte Mr CORNET 

jouera un rôle décisif dans la vie de 

l’entreprise. Lancé au même moment que Mr GYALAY, les deux partenaires décrocheront de prestigieux chantiers tels 
que le célèbre restaurant “La Tour d’Argent” et les hôtels de luxe “Georges V”, “Le 

Lutetia”, “La Pyramide”… construisant ainsi 

la notoriété de STORE WEISZ.

Un développement au rythme des 

opportunités

L’invention des premiers volants roulants 

de sécurité, du rail alu pour les jalousies 

ou encore de la première porte coulissante, 

marqueront des tournants importants dans 

le développement de l’entreprise.

WEISZ fût l’une des pionnières dans la pose des premières fenêtres tout PVC dotées de 
double vitrage sur le marché parisien.Au fil des avancées techniques, la société 
étend peu à peu son activité : de la pose des 

stores à la pose de survitrages et de double 

vitrages.

50 ans et après ?

L’entreprise WEISZ a 50 ans et encore un 

bel avenir devant elle. Le dirigeant actuel a 

repris l’activité en 1998 au moment de la 

retraite du fondateur.

Il continue de placer la satisfaction de ses 

clients au coeur de ses préoccupations. 

Il envisage pour les années à venir une amélioration perpétuelle de cet axe 
ainsi que de ses process de qualité.

Aujourd’hui, l’activité de cette entreprise est

bien étendue, les lancements se font au
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rythme	 des	 dernières	 innovations	 (fenêtre	composite	 par	 exemple)	 et	 nouveautés	proposées	 par	 ses	 fournisseurs	 et	 ses	partenaires.		Un	développement	de	la	gamme	de	produits	solaires	 est	 à	 l’étude	 –	 dans	 le	 but	d’améliorer	toujours	plus	loin	le	confort,	les	performances	et	le	design	de	ces	produits.		
Une	véritable	force	de	travail	Contrairement	 à	 d’autres	 prestataires,	WEISZ	se	distingue	par	son	choix	de	ne	pas	sous-traiter	 la	 pose	 des	 équipements.	 Tous	les	poseurs	 sont	 salariés	de	 l’entreprise.	 Ils	sont	 expérimentés	 et	 formés	 aux	 dernières	innovations.	 Cette	 particularité	 permet	 de	garantir	 à	 ses	 clients	 une	 expertise	 globale		et	 un	 travail	 de	 qualité	 sur	 la	 pose	 des	équipements.		

Un	anniversaire	exceptionnel		Pour	 fêter	 ce	 jubilé	avec	 ses	 clients,	WEISZ	sort	le	Grand	Jeu	AnniWEISZaire.		Ce	 jeu	 100%	 gagnant	 donne	 à	 chaque	participant	 la	 possibilité	 de	 remporter	 de	très	 beaux	 lots	 dont	 une	porte	d’entrée,	 un	store	 extérieur	 ou	 encore	 une	 porte	 de	garage.			
Quelques	chiffres	Top	10	des	menuiseries	sur	Paris	et	IDF	+	70	000	installations	réalisation		Près	de	1	500	installations	annuelles	30	000	clients	

	

Showroom	de	220	m	²disponible	au	public	du	lundi	au	samedi.	

rythme des dernières innovations (fenêtre composite par exemple) et nouveautés 
proposées par ses fournisseurs et ses 

partenaires.

Un développement de la gamme de produits

solaires est à l’étude – dans le but 

d’améliorer toujours plus loin le confort, les 

performances et le design de ces produits.

Une véritable force de travail

Contrairement à d’autres prestataires, WEISZ se distingue par son choix de ne pas 
sous-traiter la pose des équipements. Tous 

les poseurs sont salariés de l’entreprise. Ils sont expérimentés et formés aux dernières 
innovations. Cette particularité permet de garantir à ses clients une expertise globale 
et un travail de qualité sur la pose des 

équipements.

Un anniversaire exceptionnel

Pour fêter ce jubilé avec ses clients, WEISZ 

sort le Grand Jeu AnniWEISZaire.

Ce jeu 100% gagnant donne à chaque 

participant la possibilité de remporter de très beaux lots dont une porte d’entrée, un store extérieur ou encore une porte de 
garage.

Quelques chiffres

Top 10 des menuiseries sur Paris et IDF

+ 70 000 installations réalisation

Près de 1 500 installations annuelles

30 000 clients

Showroom de 220 m² disponible au public du lundi au samedi.


