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NOTRE H ISTOIRE

L’entreprise

La Société gradTM (anciennement Architecture du Bois) est une entreprise de       
transformation du bois implantée depuis 1988 en Alsace, à 34km au Nord-Ouest 
de Strasbourg.

Dès son origine, elle se spécialise dans les applications extérieures du bois.                      
Pionnière dans la terrasse, elle occupe depuis 2005 la place de leader national 
dans ce domaine grâce notamment à son réseau de franchises.

Son savoir-faire et son esprit d’innovation lui valent une réputation d’excellence 
qui dépasse les frontières du pays. Depuis 2012, la marque gradTM est en effet                 
solidement implantée en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Belgique.
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NOTRE PH ILOSOPHIE
En définitive, la valeur d’une entreprise découle toujours de l’esprit 
qui anime ses troupes. 

Wilfried ANDRES, dirigeant-fondateur, se flatte d’abord d’avoir su 
s’entourer d’une équipe de femmes et d’hommes particulièrement 
motivés, compétents et enthousiastes.
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La nature a des droits, l’homme a des devoirs. C’est la devise qui nous a conduit à tourner résolument 
le dos aux bois tropicaux, trop rarement certifiés, trop souvent illégaux. 

Nous préconisons des solutions responsables, basées sur des transformations éco-certifiées dont 
les performances de stabilité et de longévité s’avèrent souvent bien supérieures aux procédés           
conventionnels. 

Eclairée essentiellement par des luminaires LED, chauffée par ses propres déchets de bois,                  
l’entreprise gradTM investit actuellement dans des élévateurs et véhicules électriques et poursuit 
inlassablement ses efforts de réduction de son empreinte carbone.





CE QUI  D IST INGUE 
LES TERRASSES GRAD TM

La conception

Les professionnels de la marque gradTM savent que la terrasse est un espace 
de vie à part entière, où les maîtres mots sont Bien-être et Convivialité.

Les produits

Les matériaux exposés aux intempéries toute l’année durant, 
doivent présenter des performances particulières. Les lames 
de bois, les éléments de structure, mais aussi les composants 
des garde-corps de la marque gradTM offrent des garanties 
de longévité inédites sur le marché. 

Sa conception doit allier les impératifs pratiques et architecturaux, pour garantir une intégration 
harmonieuse et durable dans l’habitat existant.

Cette approche suppose des connaissances spécifiques ainsi que la précieuse expérience que         
représente le parc de plus de 20 000 terrasses gradTM construites en Europe.

Jusqu’à 

de garantie 

50
ans 

6

LA TERRASSE :  NOTRE MÉT IER,  NOTRE PASS ION



CE QUI  D IST INGUE 
LES TERRASSES GRAD TM

Les techniques de mise en œuvre

Avec ses 23 ans de recul, l’entreprise gradTM détient un savoir unique sur le sujet de l’aménagement 
de l’habitat extérieur.

Membre actif de la commission qui rédigea le DTU 51-4 (norme française définissant les règles de 
l’art pour la construction des terrasses en bois), la société gradTM se distingue par des innovations 
majeures, constituant des avancées décisives dans le domaine de la construction des terrasses.

 > En dehors des 4 dépôts de brevets qui protègent son acquis technique, 
la marque gradTM a eu le privilège de voir ses produits distingués par                
3 médailles d’or à l’occasion de différents concours d’inventeurs.

 > La pose de dalles en grès cérame sur rail, garantissant une parfaite 
planéité et stabilité de l’ouvrage. 

 > Le profil Confort légèrement bombé des lames en bois, évitant le tuilage 
et accélérant l’écoulement de l’eau de pluie.

Quelques exemples :

 > La préhension des lames par le dessous (clip JuAn®), qui garantit une 
parfaite finition ainsi qu’une très efficace isolation de la lame de son 
support.

Médaille d’Or au Concours Lépine Régional 
de Strasbourg 2007

Médaille d’Or au Concours Lépine National 
de Paris 2008

Médaille d’Or au Concours Mondial des 
inventeurs de Genève 2008

Récompenses pour le clip JuAn®

1,6 mm 

Pour en savoir plus, retrouvez notre documentation technique
détaillée sur : www.terrasses-grad.com
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le clip JuAn®



Eté comme hiver, année après année, les terrasses gradTM

demeure l'émotion du contact avec un matériau serein



...accueillent vaillamment pluie, neige ou soleil,  et toujours

et noble qui se patine tranquillement au fil du temps. 



L' intemporelle  é légance  des  be lles  l i gnes  de  fu i te.



 Conv iv ia l i té,  Confort ,  Sérén i té.
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NOS ESSENCES DE BO IS 

10
ans

10
ans

THERMOPIN : la modification 
thermique apporte la stabilité 
et l’imputrescibilité néces-
saires pour les lames de         
terrasse. Il existe également 
en finition pré-huilée qui ral-
longe de manière significative 
la tenue de l’aspect d’origine.

THERMOFRÊNE : magnifique 
veinage et magnifique patine ! 
Son aspect brun moyen ne 
présente que de rares nœuds. 
Sa modificat ion thermique 
apporte la stabilité nécessaire 
pour les lames de terrasse.

COMPOSITE STRONGDECK : le 
profil de cette lame est le fruit 
d’une collaboration franco-alle-
mande entre deux entreprises 
leaders dans leur domaine. Le 
produit dépasse en performance 
tout ce qui existe sur ce marché ; 
son développement s’appuie 
sur 8 années d’expérience à la 
fois dans la composition (poly-
éthylène haute densité (PEHD) et 
fibres de bois) et la forme rete-
nue pour le profil. Le Strongdeck 
est disponible en trois coloris : 
anthracite, gris clair et brun.

10
ans
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KEBONY © : le bois utilisé pour 
les lames de Kebony© provient 
de forêts gérées durablement ; 
il a subi un traitement extraor-
dinairement efficace : la kebo-
nization. Le procédé consiste à 
augmenter la densité du bois, 
sa durabilité et sa stabilité par 
l’injection de produits issus de 
composants végétaux, qui ren-
forcent le corps même du bois. 

50
ans

ACCOYA® : Accoya® s’est imposé 
ces dernières années comme 
le meilleur choix pour diverses 
applications à l’extérieur.  
Après plusieurs décennies de 
recherches, ce matériau ré  pond 
parfaitement aux exigences 
de l’industrie et du commerce 
équitable. Il est disponible au 
naturel mais également en ton 
brun et gris.
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BOIS  & GRÈS CÉRAME 
Un magnifique mariage de raison ! 

Le bois, matériau naturel aux applications universelles, se 
marie idéalement avec les argiles et minéraux divers dont 
est fait le grés cérame.

Là où le bois apporte chaleur, douceur au toucher et 
ambiance conviviale, les grandes dalles minérales    
ajoutent le confort inégalé pour les zones fortement 
exposées à l’usure ou à la glissance (cheminements) ou 
aux risques de tâches (espaces repas).

Dalles grès cérame    
60 x 60 x 2 cm        

effet bois

Lames Thermofrêne 
11,2 x 2,1 cm 
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LE GRÈS CÉRAME 20 MM
Intégré dans la terrasse en bois

Longtemps cantonnées à l’intérieur de l’habitat, les dalles en 
grès cérame existent à présent en forte épaisseur (20 mm), 
spécialement dédiées à la mise en œuvre en extérieur.

Une nouveauté qui offre tout un champ de possibilités !

Un partenaire de choix :

Pour l’accompagner dans ses projets de terrasses en grès cérame, l’entreprise gradTM 
a choisi un partenaire à la hauteur de ses exigences : Atlas Concorde

Implanté dans le haut lieu de la céramique italienne, 
Atlas Concorde est l’acteur historique et principal, 
parmi les quelques 300 usines de céramique implan-
tées dans les environs de Modène.

Equipées d’installations technologiques ultra-            
performantes, Atlas Concorde fabrique des dalles 
qui reproduisent à la perfection le marbre, la pierre 
naturelle ou même le bois, le cuir ou le métal.

Grande différence cependant avec les matériaux                      
originels : la quasi absence de porosité (0,8%) 
laquelle confère au grés cérame une résistance       
véritablement extraordinaire, tant au gel, qu’aux 
tâches de toutes sortes, et surtout à l’altération des 
couleurs.

Première entreprise de grès cérame certif iée Ecolabel ! 

Toute la gamme grès cérame LASTRA 20 mm d’Altlas Concorde est                             
certifiée Écolabel, le label européen de qualité écologique qui évalue l’impact                          
environnemental dans toutes les phases du cycle de vie des produits. 

Le respect pour l’environnement est l’un des éléments qui caractérisent les 
opérations de la pose surélevée, qui ne nécessitent pas l’emploi de stucs ou de 
colles, qui réduisent la dispersion de substances nocives dans l’atmosphère  et 
qui facilitent les opérations d’élimination des matériaux. 

Le secret du grès cérame d’Atlas Concorde ? 

Un mélange bien particulier d’argiles spécifiques, complétés par un savant dosage 
de minéraux tels que le feldspath, le quartz, le Kaolin ou la silice, et finalement une 
cuisson à plus de 1 250° qui assure la fusion  et la vitrification décisive .
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LA CHALEUR DU BO IS , 
Les performances de la céramique



Quasi absence de porosité (0,8%), donc 
ingélive et très facile d’entretien

Résiste également aux taches de vin,                          
de graisse, de fruits, sans aucun traitement 

Ultra résistant au piétinement, à l’abrasion,   
à l’usure, même en surface

Anti-dérapant (R1 et A+B+C)

Les nombreux avantages du grès cérame



NOTRE GAMME DE DALLES
EN GRÈS CÉRAME 20 MM
Une gamme riche en termes de styles, variée dans ses formats et 
complète pour les accessoires, reflète bien ce fameux savoir faire 
italien, inégalé dans ce domaine.
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AXI : collection effet bois, les 
dalles sont en grès cérame 
colorées dans la masse et 
proposent un rendu avec des 
nuances modérées à élevées.  

Les dalles existent en quatre 
coloris : Pin Blanc, Chêne doré, 
Chataîgnier Brun et Gris Cérusé. 

Elles sont d isponibles au          
format 60 x 60 ou 45 x 90 cm. 

TRUST : les dalles de cette  
collection ont un effet quart-
zite. Elles sont en grès cérame 
technique coloré avec des 
nuances prononcées. 

Les dalles sont proposées en 
trois couleurs : Silver, Titanium 
et Gold. 

Elles sont disponibles au for-
mat 60 x 60 cm ou 45 x 90 cm. 

SUNROCK : faites d’un grès 
cérame coloré dans la masse, 
les dalles SUNROCK ont un 
effet pierre naturelles. Elles 
proposent un rendu de nuances 
élevées. 

Les dalles existent en trois 
couleurs : Ivoire de Jérusalem, 
Beige Rapolano et Pierre de 
Bourgogne. 

Elles sont disponibles au           
format 60 x 60 cm. 
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MARK : Atlas Concorde pro-
pose une collection effet 
béton avec des dalles en grès 
cérame coloré technique avec 
des nuances élevées. 

Les dalles de la collection 
MARK se déclinent en trois 
coloris : Gypse, Gris Perle et 
Chrome. 

Elles sont disponibles au           
format 60 x 60 cm. 

SEASTONE : collection effet 
pierre de mer, les dalles 
SEASTONE sont en grès cérame 
coloré technique avec des 
nuances modérées.  

Les dalles existent en deux          
couleurs : Beige et Gris. 

Elles sont disponibles au                      
format 60 x 60 cm. 

BLOCK : les dalles de cette 
collection ont un effet brut. 
Elles sont en grès cérame 
coloré dans la masse avec des 
nuances modérées à élevées. 

Les dalles de la collection 
BLOCK se déclinent en trois 
coloris : Blanc, Beige et Gris.

Elles sont disponibles au           
format 60 x 60 cm. 



ÉCLAIREZ-LA !

A la tombée du jour, l’éclairage ou le balisage des abords de votre 
terrasse rehausse magnifiquement l’ambiance de votre extérieur. Votre 
jardin se pare d’une touche de romantisme pour de précieux instants en 
famille ou entre amis.

Les produits dotés de la technologie LED (Diode Electro-Luminescente), 
maintenant adaptés pour l’éclairage extérieur, sont faciles à installer 
et proposent des designs variés pour correspondre à vos envies et au 
décor de votre terrasse.

Profitez de la dernière génération de LEDs qui changent de couleur. 
A l’aide d’une télécommande (fournie), modulez l’ambiance de votre         
terrasse selon vos envies. 

Le principal avantage des lampes à LEDs se trouve dans la très faible 
consommation électrique qu’elles engendrent ainsi que dans leur longue 
durée de vie.

Les produits qui équipent les terrasses gradTM, ont été choisis pour leur 
robustesse et leur fiabilité. Grâce à une protection renforcée contre 
l’humidité et la corrosion, tous les composants de la gamme éclairage 
et balisage de terrasses, en dehors des ampoules, ont une garantie de 
3 ans.

Retrouvez la gamme complète sur :

 www.terrasses-grad.com

Donnez de la profondeur et du relief à votre terrasse
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ESCALIER & GARDE-CORPS
Profitez de votre terrasse en toute sécurité

L’escalier

L’escalier gradTM s’adapte en hauteur comme en 
largeur. Sa légèreté et sa souplesse permettent 
une installation simple sans lourdes fondations. 
L’assemblage est facilité à l’extrême, l’ouvrage 
est stable, robuste et élégant.

Pour un emmarchement confortable et sûr, nos 
escaliers sont réalisés avec une pente de 30,2°.  

L’évacuation rapide de l’eau de pluie, est             
assurée par un intervalle de 10 mm entre les 
demi-marches. Vissées par le dessus, elles sont 
rainurées pour une propriété antidérapante 
accrue.

Les garde-corps

Assurez la sécurité sans sacrifier l’esthétique.

gradTM vous propose une large gamme de garde-corps, répondant à tous les styles : du contempo-
rain au classique, à cordes ou câbles tendus, en bois, aluminium ou Inox.

Nos modèles, en exécution standard ou sur mesure, présentent un haut degré de finition ainsi qu’un 
vrai travail de menuiserie pour les modèles en bois. Les assemblages masquent un maximum de 
vis, tout en garantissant un montage souple et aisé.

Les modèles Inox, particulièrement aux goûts du jour, sont tous réalisés à partir d'Inox de type A4.

Les garde-corps représentent un sujet en soi ; de plus, nous élaborons régulièrement de             
nouveaux modèles. Retrouvez nos dernières réalisations sur le site : www.terrasses-grad.com                                   
ou demandez le catalogue spécialement dédié à ce sujet. 

... en bois ... en Inox ...en panneaux HPL ... comme barrière de          
piscine
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PALISSADES & PANNEAUX PARE-VUE
Clôturez votre parcelle et protégez votre intimité

Qu’il s’agisse de se protéger des regards indiscrets, du 
vent ou simplement de délimiter votre parcelle, gradTM 
vous propose un vaste choix d’équipements, en exécution                  
standard ou sur mesure.

La demande du marché pour ce type d’équipement est parti-
culièrement vive et la marque gradTM a décidé d’y consacrer 
des ressources adaptées.

Un catalogue spécifique est disponible sur ce sujet.

Il contient aussi bien des modèles purement fonctionnels (à 
usage de clôture), que des créations originales particulière-
ment élégantes. 

Notre point fort : tous les modèles peuvent être adaptés à 
vos mesures spécifiques.

2 2

LA TERRASSE :  NOTRE MÉT IER,  NOTRE PASS ION



COMPLÉMENTS D’HABITAT
Aménagez votre extérieur selon vos envies

Le sur-mesure : notre force, notre différence

Tous nos modèles de pergolas, carports ou abris se déclinent en plusieurs dimensions, mais surtout, 
peuvent être modifiés ou fabriqués de toute pièce pour votre configuration personnelle. 

A l’opposé des productions en grande série, nos projets sont étudiés individuellement par notre 
bureau d’études, et font l’objet de plans détaillés, validés par le client.

Qualité, solidité et souci du détail sont toujours les maîtres mots.

Retrouvez la gamme complète sur : www.terrasses-grad.com

Pergolas et couvertures de terrasse

Offrez un peu d’ombre à votre                      
terrasse ! Choisissez une de nos          
solutions avec les pergolas ajourées, 
avec ou sans système d’ombrage, ou 
une couverture de terrasse et évi-
tez d’être trop exposé aux éléments 
pour profiter plus longtemps de votre         
terrasse. 

Charpentes et structures

Nous vous proposons une large 
gamme de charpentes et structures, 
assemblées et dimensionnées de 
manière traditionnelle, taillées sur 
mesure et adaptables à souhait. 

Abris et garages

Ranger, abriter ou habiter ; les             
applications pour les constructions 
additionnelles ne manquent pas. Les 
réalisations gradTM vous garantissent 
des qualités fonctionnelles, mais 
aussi le soin de la finition, à l’image 
par exemple de ses lames de bardage 
sans vis ou clous apparents.

Carports 

Protégez votre voiture des intempéries 
et des températures peu clémentes. 
Avec un carport, finis les pare-brises 
givrés en hiver ou l’effet sauna en été.
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UN PEU DE TECHNIQUE... 
Découvrez le Système Rail et ses trois variantes
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LE CLEVER RA IL

LE COVER RA IL

LE PERFECT RA IL

Les hauteurs disponibles pour la construction de la 
terrasse sont parfois réduites, voire très faibles, en 
particulier dans le cas de la rénovation. 

Le Clever Rail s’adapte idéalement à ce type de 
configuration. Que ce soit sur un carrelage, un 
ciment, un ragréage, directement sur le béton ou 
sur n’importe quelle surface dure et tant soit peu 
régulière, le Clever Rail apporte d’emblée la préci-
sion et la sureté, pour un encombrement minimal.

Les cales intégrées dans le profilé empêchent les 
bruits d’impact et garantissent la libre circulation 
de l’eau de pluie.

C’est la version la plus universelle du produit. 
Elle s’utilise aussi bien sur toutes les lambourdes  
couramment mises en oeuvre pour la construction  
de la terrasse en bois, que sur les solives des 
terrasses sur poteaux. Elle corrige les défauts 
de rectitude de la structure, améliore la planéité 
de l’ensemble, tout en apportant une protection 
définitive des faces hautes des bois. 

Attention : pour recevoir le Cover Rail, la largeur 
de la lambourde ne doit pas dépasser 61 mm ; 
notons qu’une largeur supérieure est de toutes 
façons contre-indiquée pour cette utilisation en 
raison de la rétention d’eau qu’elle provoquerait.

L’idéal de l’idéal, tant au niveau du confort de 
mise en œuvre que des performances de stabilité, 
précision et longévité ! Le Perfect Rail supprime 
définitivement tous risques de dégradation de la 
structure, même dans les configurations les plus 
confinées qui manquent de ventilation avec un  
système normal (ex : terrasses de plain pied avec 
le gazon). 

De plus, les portées entre appuis sont tout 
à fait étonnantes : environ deux fois moins 
que pour une structure bois . Combiné 
avec les avantages du clip JuAn®, à présent  
démontable, il est... just perfect !



UN PEU DE TECHNIQUE... 
Les avantages du Système Rail

Pour plus d’informations, retrouvez notre documentation technique
détaillée sur : www.terrasses-grad.com
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1   Il est démontable !

En dépit d’une force de préhension largement 
supérieure à 100 kg par zone de fixations, le 
clip est démontable, sans aucune casse !

Deux clés, livrées avec chaque terrasse,  
permettent de libérer l’accroche au niveau du 
rail, et de re-positionner le clip exactement au 
même endroit.

Le démontage d’une ou d’un groupe de lames 
peut répondre à un besoin d’accessibilité : 
- pour entretien régulier ou exceptionnel
- pour récupérer un objet perdu
- pour remplacer une lame abimée
-  pour renouveler l’ensemble du platelage,  

à l’issue d’une durée de service donnée

2  Il est droit !

Le montage de la terrasse en bois est souvent  
alourdi, ralenti pour des problèmes liés au 
défaut de rectitude du bois de structure. 

L’aluminium, utilisé pour le rail, est un maté-
riau insensible aux éléments, mais surtout 
d’une rectitude à toute épreuve. Finis les 
torsions, ventres et autres déformations des 
éléments de structure, mais aussi, finies les 
variations de sections d’une pièce à l’autre.

3  Il est précis ! 

Le pré-montage des clips en usine assure une 
précision sans faille et par conséquent une 
répartition parfaite des lames et des lignes 
de fuite de la terrasse.

4  Il est rapide !

Difficile d’imaginer un système qui offre autant 
d’économie de temps que le clip pré-monté.

1 / Alignez les supports 
2 / Mettez à niveau  
3 / Clipsez !

5  Il est simple !

Posez votre structure exactement comme 
vous avez l’habitude de le faire, puis disposez 
les clips. Toute les formes sont possibles ; pas 
de limites à votre imagination.

6  Il est modulable !

Disponible en grande longueur (3m72) ou 
en format palettes (1m15), les profils se 
connectent sans problème et sans limite !

Démontage 

facile à l’aide 

d’une simple 

paire de  

clés !

Le Système Rail est une innovation majeure dans le domaine de la construction des terrasses.

Il constitue la réponse à de nombreux problèmes jusqu’alors insolubles, en particulier la rectitude 
des éléments de structure, et leur pérennisation dans toutes les conditions.

Il apporte par ailleurs un incroyable confort de pose, ainsi qu’une qualité de finition indépassable.

Le Système Rail constitue la dernière évolution et amélioration du clip JuAn® ; il possède de              
nombreux avantages :



SEPT TYPES DE STRUCTURES

1 - Lames

2 - Stabila / Clever Rail

3 - Barre de liaison

4 - Cale / Plot réglable

5 - Bandeau de finition

SUR SOL DUR 1 - Lames

2 - Stabila / Perfect Rail

3 - Barre de liaison

4 - Plot réglable

SUR ETANCHEITE

1 - Lames

2 - Stabila / Perfect Rail

3 - Plot réglable

4 - Toile de sol

SUR SOL STABILISE

1 - Lames

2 - Stabila / Cover Rail

3 - Poutre porteuse

4 - Double solivage

5 - Plot béton

SUR SOL INSTABLE

1 - Lames

2 - Stabila / Cover Rail

3 - Poutre porteuse

4 - Double solivage

5 - Poteau

AUTO-PORTANTE EXTENSION DE TERRASSE

1 - Support séparateur

2 - Rail aluminium

3 - Plot réglable Top Lift®

TERRAIN

Dalle béton 

éxistante

Balcon existant
Hypothèse 2

Hypothèse 1

(deux hypothèses)

M
U

R6 - Muralière

7 - Entretoise

8 - Bandeau de finition

5 - Support bandeau

6 - Bandeau de finition

6 - Toile sur sol

7 - Muralière

8 - Bandeau de finition

BOIS-CÉRAME SUR RAILS : ZOOM

1

2

Pour en savoir plus sur le plot réglable Top Lift®, rendez-vous sur : www.top-lift.eu

3

BOIS-CÉRAME SUR RAILS 

3 - Plot réglable Top Lift®

4 - Profilé de maintien

5 - Support de bandeau

1 - Support séparateur

2 - Rail aluminium

1

2

3

4
5
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. . .  po u r  u ne  t e r r a ss e  pa r fa i t e me nt 
a d a pt é e  à  vot r e  e nv i r o n ne me nt  !



Forts de notre expérience, nous pouvons aujourd’hui          
prétendre apporter la solution aux demandes les plus            
pointues, les plus originales, les plus novatrices…  
La flexibilité est notre maître mot. Mais le bois extérieur 
a ses exigences et ses règles, l’improvisation n’y a pas sa 
place. 

Notre charte “Qualité”

Notre charte qualité comprend par conséquent :

 > La visite à domicile du technico-commercial pour vous conseiller et 
réaliser un devis personnalisé et gratuit

 > Une planification rigoureuse pour vous donner des dates de livraison 
et de montage respectées.

 > La prise des mesures d’exécution par un professionnel

 > L’analyse et la validation technique de votre projet

 > Un montage effectué par des professionnels soucieux de la satisfaction 
de leurs clients

Implantés dans la zone d’activité, au cœur du Val de Moder en Alsace 
depuis 1992, les ateliers de l’entreprise gradTM se sont taillés une forte 
réputation d’entreprise exigeante, bien organisée et très concernée par 
les problèmes environnementaux. 

Retrouvez nous sur :                   

www.terrasses-grad.com

Contactez-nous par mail : 
contact@groupe-grad.com

ou par téléphone :

Un réseau de pros

Le réseau des profession-
nels gradTM est en constante 
évolution  :  ses membres 
sont répartis en France, en 
Suisse et en Belgique. Depuis 
peu, gradTM  est présent en 
Al lemagne.  La  synerg ie 
des membres participe à         
l’amélioration continuelle 
des produits et à leur mise 
en œuvre.
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gradTM est partenaire de la marque


