Votre spécialiste depuis plus de 30 ans !
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QUI SOMMES-NOUS ?
Spécialisé dans le domaine de la ventilation et de la
plasturgie, Orela fabrique et commercialise tout une
gamme de produits en thermoplastique, matériaux
composites et acier inox pour l’aménagement des
bâtiments.
Acteur incontournable sur le marché agricole, Orela
c’est aussi des compétences et des savoir-faire en
plasturgie permettant une multitude d’applications surmesure.

ORELA, PARTENAIRE DE VOS PROJETS
Orela vous propose des solutions pour réduire votre facture énergétique... Standard ou sur-mesure, de la conception
à la réalisation, une équipe de spécialistes à votre écoute et en relation avec notre bureau d’études, prend en charge
l’ensemble de vos projets.
Les produits élaborés chez Orela sont réalisés par des professionnels qui, chacun dans leur domaine (commercial,
bureau d’étude, plasturgie, soudure, assemblage...) possèdent un savoir-faire leur permettant de proposer des produits
de haute qualité en termes de technicité, fiabilité et durabilité.
Nous mettons un point d’honneur à ce que nos produits répondent parfaitement aux demandes de nos clients grâce
à une gamme de matériels adaptables sur mesure.
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NOS PRODUITS
Performances et économies d’énergie
Ventilation, éclairage, chauffage ou plasturgie sur-mesure, vous trouverez parmi la gamme de produits Orela, l’équipement qui
correspond à votre besoin.

Ventilation

Brassage et Brumisation

Régulation et Variation de fréquence

Chauffage

Eclairage

Plasturgie

Sur-mesure

Aménagement des bâtiments
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NOUS CONTACTER
Vous avez des questions ? Vous recherchez un produit particulier pour votre bâtiment d’élevage ou votre entreprise ?
N’hésitez pas à nous contacter ! Nos équipes commerciales et administratives sont à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

SIÈGE SOCIAL

SITE DE PRODUCTION

Z.A. du Pigeon Blanc
35370 Saint-Germain-du-Pinel

P.A. des Besnardières
53120 Gorron
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