
 

 

 

    

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Hagetmau, le 22 février 2006 

 
 

ABRISTYL BY ARCELOR 

A CHACUN SON ABRI DE JARDIN !  

 
 
A l'heure où les loisirs créatifs sont devenus un véritable phénomène de société, l'unité 

landaise d'Arcelor Construction (ex PAB Sud) lance un nouveau concept d'abris de jardin : 

ABRISTYL BY ARCELOR. Des abris de jardin à décorer soi même selon son humeur, son 

goût et ses envies ! 

 

LA CREATIVITE COMME MAITRE MOT 

Que l'on soit montagne, campagne ou mer, ABRISTYL BY ARCELOR propose une gamme 

complète de cabanons qui s'adaptent à son environnement :  

• Bucolic'Styl, dite la petite maison dans la prairie avec ses coquelicots et papillons 

• Garden'Styl pour les fondus de potager : carottes, poireaux et radis à tous les étages ! 

• Aquatic'Styl, la craquante maison au bord de l'eau avec son univers de poissons et de 

lignes de pêche  

• Euskadi'Styl, un univers bigarré top tendance pour les amoureux du Pays Basque   

• Oriental'Styl pour tous ceux qui ont besoin d'exotisme et de douceur 

 
Décliné en 6 couleurs et 5 gammes d'adhésifs, ABRISTYL BY ARCELOR s'adresse aux 

particuliers qui veulent apporter de la gaieté et de la fantaisie dans leur univers. A partir 

d'autocollants pré imprimés, chacun peut faire preuve d'imagination et concevoir son propre 

abri de jardin. Ainsi, pros de la décoration ou artistes en herbe pourront s'adonner au plaisir 

du "c'est moi qui l'ai fait !". La créativité fera ensuite la différence. 

 

UNE COMPETENCE INEGALEE 

Pour la première fois, Arcelor Construction, leader européen de l'acier, apporte son savoir 

faire aux particuliers. Réalisé en acier galvanisé laqué, les abris de jardin ABRISTYL BY 

ARCELOR sont résistants, solides, durables et sans entretien, le tout pour un prix très 

raisonnable. 

 
En créant cette nouvelle ligne de cabanons design, ABRISTYL BY ARCELOR se démarque 

des abris de jardin classiques en apportant de la fantaisie dans un univers traditionnel. 

Arcelor Construction donne ainsi une vraie place à l'abri de jardin qui devient enfin un 

véritable objet de décoration !  



 

 

 
 

 

 

ARCELOR CONSTRUCTION A HAGETMAU 

La gamme de produits ABRISTYL BY ARCELOR est fabriquée dans l'unité d'Arcelor 

Construction France des Landes à Hagetmau. Reprise par Arcelor en 1989, l'entreprise, 

dirigée par Jérôme Porfirio, comprend 65 salariés. 

 
C'est l'une des seules usines du groupe Arcelor à vendre directement des produits pour le 

grand public. Ainsi, c'est à Hagetmau que sont conçus et fabriqués les abris modulables en 

kit distribués sous la marque ABRISTYL BY ARCELOR. Deux gammes sont proposées : 

• Une gamme classique d’abris (simple pente, double pente, avec ou sans auvent, 

pour ranger du bois, une voiture, un camping car, des chevaux…) 

• La nouvelle gamme déco d'abris de jardin 

 
Ces produits sont commercialisés sur toute la France par un réseau de revendeurs 

(marchands de remorque, jardineries, détaillants acier…). Ils sont également présents sur 

les plus importantes foires régionales (Bordeaux, Marseille, Paris…). 

 
En outre, l'unité d'Hagetmau fabrique des profils nervurés pour le bâtiment à partir de 

matières premières galvanisées laquées et des pannes en acier pour le renfort des 

bâtiments industriels. 

 

Rappel :  Arcelor Construction France a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 406 M€ et 
emploie 959 salariés. 

 

 
Caractéristiques techniques de la gamme déco ABRISTYL BY ARCELOR  
Surface 9 m2 
Hauteur 2 m 
Porte 1,9 m (hauteur) x 0,86 m (largeur) 
Prix de vente à partir de 2 269 €TTC 
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