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Le showroom 
Inside Carrelage 

LA CLEF D’OR VIENNOISE
NOUS PROTÉGEONS CE QUE VOUS AVEZ DE PLUS CHER*

Avec les professionnels de La Clef d’Or 
Viennoise Serrurerie, le sentiment de sécurité 
prime. Ils conseillent et interviennent tous les 
jours pour protéger votre domicile ou le siège 
de votre entreprise. 
Entretien avec Laurent Michalon, le gérant.   

estivale − la plus propice aux cambriolages − et 
en l’absence des propriétaires ou locataires d’un 
domicile, il est préférable d’anticiper. Pour cela, il 
suffi t de nous contacter : nous mettrons tout en 
œuvre pour que le départ en vacances puisse se 
faire sereinement, l’esprit léger.   
   
Que conseillez-vous à ceux qui 
aimeraient protéger leur domicile ou 
les locaux de leur société ?   
L. M. : Nous avons une expertise dans les 
équipements de sécurité qui nous permet, 
aujourd’hui, de répondre à l’ensemble des attentes, 
des particuliers comme des entreprises. Notre 
société, située à Vienne, dispose d’un showroom 
avec toutes les solutions du marché destinées à 
nos clients. Nous aurons le plaisir de les y accueillir. 
Ouvert 365 jours par an selon disponibilité, 24h/24.   

La Clef d’Or Viennoise est devenue 
une référence dans le domaine de la 
protection des lieux…  
Laurent Michalon : Nous avons la chance d’avoir 
des clients fi dèles chez qui nous intervenons 
et qui participent à la renommée de notre 
entreprise. Le bouche à oreille fonctionne. 
Réactivité, disponibilité, qualité et proximité avec 
notre clientèle sont des mots qui reviennent 
souvent pour parler de La Clef d’Or Viennoise. 
C’est l’occasion aussi de rappeler que nous 
sommes membre « POINT FORT FICHET » 
depuis 2011, spécialiste Made in France de la 
porte blindée, de la serrure de haute sécurité 
et du coffre-fort, depuis 1970. C’est un gage de 
sérieux et de confi ance dans la durée.   
   
Il faut dire que vous êtes reconnus 
aussi pour vos interventions en 
urgence…   
L. M. : Oui, nous nous rendons disponibles à tout 
moment, tous les jours de l’année. Nous sommes 
une équipe de professionnels, opérationnels 
pour tous types de dépannage. Un cambriolage ? 
Une porte bloquée ? Une serrure défectueuse ? 
Pas de panique, nous sommes disponibles 
24h/24 ! Par ailleurs, à l’approche de la période 

I N F O S  : 16 , rue Jean-Moulin, 38200 VIENNE   
Tél. : 06-33-68-08-96    Tél. : 04-74-20-20-00  
www.laclefdor38.com   
sos@laclefdor38.com

L’équipe de La Clef d’Or 
Viennoise dont Laurent 
Michalon, le gérant

*slogan de POINT FORT FICHET
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