
1

Ro-K-SERRE
Le spécialiste  

des serres de jardin
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C2M NEGOCE : Son histoire...
Société française créée en 2009, par Mr ROCA Eric, son gérant, 

C2M-NEGOCE se développe au fur et à mesure du temps...
Avec un capital social de 400 000,00€ et un chiffre 

d’affaire de plus de 4 800 000,00€ à ce jour.

Basés à LAVILLEDIEU (07170) en Ardèche, les ateliers de fabrication 
et les bureaux représentent une surface de 2 500m2 de bâtiments. 

Les ateliers de fabrication sont actifs toute l’année à : 

Zone Indutrielle Nord
375 Chemin des tireuses de soie

07170 LAVILLEDIEU

Contact : 04 75 35 93 62 ou 06 11 25 89 46
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Un atelier français à la pointe de la technologie ...  
Les tunnels de jardin Ro-K-SERRE sont conçus, développés et fabriqués dans nos 

ateliers en Ardèche. 
Sur des critères de production stricts, la société C2M-NEGOCE souhaite proposer à 

ses clients des serres de qualité, robustes et pratiques aux prix les plus justes. 
 

Une large gamme de dimensions et de modèles, ainsi que des tunnels agricoles, 
des serres de stockage, des volières... Pour convenir à toutes vos demandes...  

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

22 employés jeunes, sérieux 

et dynamiques sont là pour 

vous fournir un accueil 

professionnel et des serres 

de jardin de qualité dans les 

meilleurs délais. 
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GARANTIE

5
ans

LI
VRAISON 

Garantie de 10 ans sur Toutes les arma-
tures de serres C2M NEGOCE et sur les 
bâches PVC. 7 ans pour les bâches PE 

vertes et blanches et 5 ans sur les bâches 
thermiques translucides et diffusante

Livraison  
gratuite et à 

domicile 
(Avec une prise 
de rendez vous)

Service client 
de qualité 

et disponible
BÂ

CHE À OURLET

Bâche qualité 
professionnelle,  

thermique,  
translucide 

(film 5 couches) 

Bâche qualité 
professionnelle 

diffusante,  
thermique,  

(film 7 couches) 

Bâche 
200 microns,

retour de bâche 
de 70 cm mini 

de chaque 
cotés.

Différentes 
options de 

bâche: 
Bâche à ourlet 

disponible 
(200microns)

Bâche PE pour 
tunnel de 
stockage 
agricole, 

Garantie 7ans. 
250microns

Bâche PVCpour 
tunnel de 
stockage 
agricole, 

Garantie 10ans. 
640microns

Les avantages Ro-K-SERRE
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LE « MADE IN ARDECHE »

Notice de montage détaillée 
avec dessins et photos + Tutos 
VIDEOS fournis 

Toutes les pièces détachées 
de la serre sont en stock. 
(Tubes, bâches et visseries...)

TU
BE

 EN
 ACIER GALVANISé

Diamètre des 
tubes de votre 
serre au choix : 
Ø 25, Ø 32, Ø 40

Pieds coudés à ancrer 
au sol (serre Ø 32 et 40)
Arrimage de qualité

Deux portes battantes pour 
une aération de qualité 
(1m50 de large minimum)

Epaisseur des tubes pour les 
Ø 25 et Ø 32 : 1,2mm
Pour les Ø 40 :1,5mm

2 P
OR

TES BATTANTES

NO
TI

CE
 D
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ONTAGE + TUTOS VIDÉO

TU
BE

 EN
 ACIER GALVANISÉ

TU
BE

 EN
 ACIER GALVANISÉ

TOUT
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 PI

ÈCES DÉTACHÉES EN STOCK

PIE
DS COUDÉS

1,2 mm
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Petite histoire :

Depuis 2009, la société C2M NEGOCE est
 spécialisée dans les serres de jardin.

Au fur et à mesure du temps, de nouveaux 
modèles, de nouvelles envies, et de nouvelles 

créations ont aboutis. 

Après les serres de jardin à bords droits, les 
serres tunnels, nous proposons les serre «Ajust» 
et les «Ro-K-YOURTE» qui récoltent elles aussi 

un franc succès. 

Cultivez selon vos envies, directement au sol ou 
en adaptant des étagères, jardinières ou encore 

un kit à tomates... 

Toutes ces options sont disponibles sur 
demande. 

Votre marque française : Ro-K-SERRE
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Serres Tunnel
Des tunnels

de toutes tailles

Pour toutes vos 

cultures
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3 m de large Ø25

L’Eco !
Choisissez un modèle pour un budget très correct tout en conservant 
la qualité Française de nos produits. Retour de bâche pour l’ancrage, 
système de pieds à confectionner soit-même.

Dimensions ;
Longueur: 3m ; 4m50 ; 6m ; 7m50 ; 9m ; ... Module de 1m50 à définir

Les tarifs (TTC livrés) : 

                          3m x 4m50     3m x 6m      3m x7m50      3m x 9m     3m x 10m50     

Tarif public      524,00€  554,00€  624,00€  693,00€  763,00€

Dimensions
Largeur x Longueur ....

....
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3M DE LARGE Ø25

4,5

Bâche qualité professionnelle 
- 200 microns (200 gr/m2) 
- Bâche à clipser sur l’armature
- Tous les clips sont fournis 

- Retour de bâche de 70cm de 
chaque côté. 
- OPTION : Bâche à ourlet 
ou bâche de stockage PE

Stock de pièces détachées 
- Bâche au détail 
(dimensions au choix)
- Clips, Visseries, Charnières..
- Tubes à l’unité 
- Equipement de la serre  
(étagère, Ro-K-Pieds, ombrière, 
pack à tomates...)

Structure en acier galvanisé
Tubes Ø 25 et 1,2mm 
d’épaisseur
- Deux portes battantes (1m50 de large)
- 1 arceau tous les 1m50 
- 7 barres horizontales 
- Barres de renfort 
(portes + contreventement)
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3 m de large Ø32

La Standard!
Cette serre de jardin est LE modèle de référence chez C2M NEGOCE 
Elle allie robustesse, esthétisme et offre un confort pour tous les amou-
reux du jardin. 

Dimensions ;
Longueur: 3m60 ; 4m80 ; 6m ; 7m20 ; 8m40 ; ... Module de 1m20 à définir

Les tarifs (TTC livrés) :  

                          3m x 3,60m   3m x 4m80     3mx 6m      3m x 7m20    3m x 8m40   

Tarif public      626,00€  659,00€  692,00€  776,00€  861,00€ 

Dimensions
Largeur x Longueur

....

....
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 3M DE  LARGE Ø32

Structure en acier galvanisé
- Arceaux Ø 32 et 1,2mm d’épaisseur
- Pieds d’ancrage 
(30cm verticaux- 23cm horizontaux)
- Deux portes battantes (1m50 de 
large)
- 1 arceau tous les 1m20 
- 7 barres horizontales 
- Barres de renfort 
(portes + contreventement)

Stock de pièces détachées 
- Bâche au détail 
(dimensions au choix)
- Clips, Visseries, Charnières..
- Tubes à l’unité 
- Equipement de la serre 
(étagère, ombrière, pack à tomates, 
fenêtres de porte...)

Bâche DIFFUSANTE :
Permet un meilleur rendement 
Aucune ombre portée 
- 200 microns (200 gr/m2)
- Thermique Translucide 
- Bâche à clipser sur l’armature
- Tous les clips sont fournis 
- Retour de bâche de 85cm de 
chaque côté. 
- OPTION : Bâche à ourlet,
bâche de stockage PE ou PVC 

NO
UV

EAUTé
2021
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4 m de large Ø 40

La XL!
Le modèle Ø 40, c’est la robustesse de la structure avec le confort. Une 
porte de 2m40 de hauteur de passage pour une hauteur totale au faitage 
de 2m70. Idéale comme serre à tomates, ou pour les cultures basses, ce 
modèle résiste à toutes les intempéries.

Dimensions ;
Longueur: 6m ; 7m50 ; 9m ; 10m50 ; 12m ; ... Module de 1m50 à définir

Les tarifs (TTC livrés) : 

                            4m x 6m     4m x 7m50      4mx 9m     4m x 10m50   4m x 12m        

Tarif public      933,00€        1062,00€          1191,00€       1320,00€          1449,00€ 

Dimensions
Largeur x Longueur

....

....
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4M DE LARGE ø40

Stock de pièces détachées 
- Bâche au détail 
( Différentes dimensions )
- Clips, Visseries, Charnières..
- Tubes à l’unité 
- Equipement de la serre 
(étagère, ombrière, pack à to-
mates...) 

Bâche DIFFUSANTE :
Permet un meilleur rendement 
Aucune ombre portée
- 200 microns (200 gr/m2)
- Thermique Translucide 
- Bâche à clipser sur l’armature
- Tous les clips sont fournis 
- Retour de bâche de 110cm de 
chaque côté. 
- OPTION : Bâche à ourlet, bâche 
de stockage PE ou PVC

Structure en acier galvanisé

- Arceaux Ø 40 et 1,5mm d’épaisseur
- Pieds d’ancrage 
(45cm verticaux- 40cm horizontaux)
- Deux portes battantes (1m50 de 
large)
- 1 arceau tous les 1m50 
- 7 barres horizontales 
- Barres de renfort 
(portes + contreventement)

larg 4 m

H
 2

,7
0 

m

de 6 à ...
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Les petits plus : 

En tant que fabricant français, nous 
garantissons tous nos produits : 

5 ANS pour la bâche et 10 ANS pour la  
structure

Service Après Vente de qualité et disponible 
pour toutes questions de montage

Tous les produits sont livrés directement à  
domicile et gratuitement

Vous pouvez aussi enlever la marchandise dans 
les ateliers de fabrication

Présentation des gammes et dimensions  
disponibles chez Ro-K-SERRE.

Faites confiance à votre fabricant FRANCAIS
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Serres Bords Droits
2m30 à 5 m de large 

(longueurs modulables selon vos besoins)

Idéales
pour les 
cultures 
en hauteur
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  2,30 m de large Bords Droits  Ø 32

Bords Droits Standard !
C2M NEGOCE Innove, 

La nouveauté chez C2M NEGOCE sont les serres de jardin à BORDS 
DROITS. 1m80 de hauteur et 2m30 au faitage, ce modèle vous 
permet d’optimiser tout l’espace de votre tunnel. 
Idéalement conçues pour les cultures montantes (Tomates, haricots verts...) 

Dimensions ;
Longueur: 2m40 ; 3m60 ; 4m80 ; 6m ; 7m20 ; ... Module de 1m20 à définir

 
Tarifs : TTC et livrés

                         2m30 x 2m40  2m30 x 3m60   2m30 4m80      2m30 x 6m     2m30 x 7m20    

Tarif       593,00€          621,00€           654,00€           687,00€           771,00€

Dimensions
Largeur x Longueur

....

....
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2M30 DE LARGE Ø32

Stock de pièces détachées 
- Bâche au détail 
(dimensions au choix)
- Clips, Visseries, Charnières..
- Tubes à l’unité 
- Equipement de la serre 
(étagère, ombrière, pack à to-
mates...) 

Bâche DIFFUSANTE :
Permet un meilleur rendement 
Aucune ombre portée
- 200 microns (200 gr/m2)
- Thermique Translucide 
- Bâche à clipser sur l’armature
- Tous les clips sont fournis 
- Retour de bâche de 85cm de 
chaque côté 
- OPTION : Bâche à ourlet, bâche de 
stockage PE ou PVC

Structure en acier galvanisé
- Tubes Ø 32 et 1,2mm d’épaisseur
- Bords droits de 1m80 de haut.
- Pieds d’ancrage 
(30cm verticaux- 23cm horizontaux)
- Deux portes battantes (1m50 de large)
- 1 arceau tous les 1m20 
- 7 barres horizontales 
- Barres de renfort 
(portes + contreventement)

1,
80

 m

NO
UV

EAUTé
2021
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 3m de large Bords Droits  ø 40

Bords Droits XL !
C2M NEGOCE crée la serre de jardin à bords droits grandeur XL.
Tunnels idéals pour la culture de plants hauts (comme les tomates,  
haricots...). Ou pour mettre à l’abri vos arbres fruitiers pendant les  

périodes de gel.
Une belle hauteur, au minimum 

Dimensions ;
Longueur: 4m50 ; 6m ; 7m50 ; 9m ; 10m50 ; 12m ; ... Module de 1m50 à 

définir 

               
     
Tarif 

Dimensions
Largeur x Longueur

853,00€ 923,00€ 1052,00€ 1181,00€ 1310,00€

3m x 4m50 3m x 6m 3m x 7m50 3m x 9m 3m x 10m ....

....
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3M DE LARGE ø40

Stock de pièces détachées 
- Bâche au détail 
(dimensions au choix)
- Clips, Visseries, Charnières..
- Tubes à l’unité 
- Equipement de la serre
(étagère, ombrière, pack à to-
mates...) 

Bâche DIFFUSANTE :
Permet un meilleur rendement 
Aucune ombre portée 
- 200 microns (200 gr/m2)
- Thermique Translucide 
- Bâche à clipser sur l’armature
- Tous les clips sont fournis 
- Retour de bâche de 1m de chaque 
côté. 
- OPTION : Bâche à ourlet, bâche de 
stockage PE ou PVC

Structure en acier galvanisé
- Arceaux Ø 40 et 1,5mm d’épaisseur
- Bords droits de 2m de haut.
- Pieds d’ancrage 
(45cm verticaux- 40cm horizontaux)
- Deux portes battantes (1m50 de large)
- 1 arceau tous les 1m50 
- 7 barres horizontales 
- Barres de renfort 
(portes + contreventement)

H
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Ajust’ Ø40

                     Les serres Ajust’
Conçues pour les bons bricoleurs cette serre ajustable à bords droits est 

idéal pour la culture des plantes hautes (tomates, haricots...)

Dimensions ;
Longueur: 7m50 ; 9m ; 10m50 ; 12m ; 13m50 ... Module de 1m50 à définir

Les tarifs (TTC livrés) : 

               Dimensions
Largeur x Longueur

1100,00€

1170,00€

1390,00€

1484,00€

1369,00€

1251,00€

1325,00€

1578,00€

1687,00€

1619,00€

1401,00€

1481,00€

1766,00€

1495,00€

188900€

1552,00€

1639,00€

1955,00€

1613,00€

2092,00€

1703,00€

1792,00€

2143,00€

1728,00€

2295,00€

....

....

....

....

....

6m

3m

3,5m

4m

4,5m

5m

7,50m 9m 10,50m 12m ....
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3M - 3,5M - 4M - 4,5M - 5M DE LARGE Ø40

larg de 3 à 5 m
Long de 6 à  ...

 m
ètre

 de lo
ng     

H
 d

e 
2,

85
 à

 3
,3

0 
m

Stock de pièces détachées 
- Bâche au détail 
(dimensions au choix)
- Clips, Visseries, Charnières..
- Tubes à l’unité 
- Equipement de la serre 
(étagère, ombrière, pack à to-
mates...)

Structure en acier galvanisé

- Arceaux Ø 40 et 1,5mm 
d’épaisseur
- Pieds d’ancrage 
(45cm verticaux- 40cm horizon-
taux)
- Différents systèmes d’ouver-
tures (Grandes portes + petites) 
- 1 arceau tous les 1m50 
- 8 barres horizontales 
- Barres de renfort 
(portes + contreventement)

NO
UV

EAUTé
2021



22

5 m de large Ø40

                     La XXL!
Modèle professionnel développé par Ro-K-SERRE,  
la culture à grande échelle..
Serre professionelle, avec ouvertures au choix, grande porte, petite 
porte... Hauteur de 3m15 au faitage pour un stockage facile.

Dimensions ;
Longueur: 7m50 ; 9m ; 10m50 ; 12m ; 13m50 ... Module de 1m50 à définir

Les tarifs (TTC livrés) : 

               
     
Tarif public  

Dimensions
Largeur x Longueur

1860,00€ 2028,00€ 2196,00€ 2364,00€ 2533,00€ ....

5m x 7,50m 5m x 9m 5m x 10,50m 5m x 12m 5m x 13,50m ....
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5M DE LARGE Ø40

Structure :
- Serre tunnel avec
 arceaux Ø 40
- Ep. 1,5 mm 
- Renforts sur tout le haut 
de la serre pour une soli-
dité sans faille
- Pieds coudés à 
ancrer

_ Serre de jardin : 
Bâche 200microns 
Garantie 5 ans 
_Serre de stockage : 
Bâche 250 microns 
Garantie 7 ans
_ Volière : 
Sans bâche 

Différentes options au 
choix pour l’utilisation de 
chacun.

Les ouvertures sont aussi 
au choix.

larg 5 m

de 7,5 à ... m
ètres de long

H
 3

,1
5 

m

BÂ
CHE

 
À
 

OURLET BÂ
CHE  OPAQUE

GARANTIE  7
 

ANS
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UV
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Les Accessoires adaptables : 

Après la conception d’une large gamme de 
serres et dimensions, la marque Ro-K-SERRE 

développe différents accessoires adaptables sur 
vos tunnels de jardin. 

Ombrière, filets d’aération, pack à tomates, 
étagères, fenêtres de porte... 

Sont des produits que vous pourrez installer sur 
toutes les serres de la marque.

Fabriqués dans nos ateliers ardéchois. 

La société C2M-NEGOCE s’agrandit au fil des 
jours, et vous propose des aménagements  

pratiques et solides

Une équipe technique et commerciale joignable 
6J/7 par téléphone au 04 75 35 93 62. 

Votre partenaire français.
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Les Accessoires
Aménagement de votre 

tunnel de jardin 
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Les accessoires Ro-K-SERRE

Les accessoires Ro-K-SERRE      
Ro-K-SERRE vous propose également tout un panel d’accessoires  

adaptables sur vos tunnels de jardin. 

Ombrières, fenêtres de porte, filets d’aération, pack à tomates,  
étagères...

Entièrement fabriqués dans nos ateliers ardéchois. 
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ACCESSOIRES POUR Ro-K-SERRE

Pour l’aménagement et la solidité :
 
- Pack à tomates : 
 Vous permet un renfort dans 
le haut de votre tunnel. 
Idéal pour les régions enneigées. 

 Vous permet également de 
fixer les fils qui maintiennent vos 
tuteurs à tomates. 

Pour l’aération : 
- Les fenêtres de porte : 
 Réglez la hauteur de la barre 
puis fixez la bâche pour une  
l’aération de votre serre.
- Les filets de porte :  
 Permettent une aération 
constante et optimale et 
empêchent les animaux de 
 rentrer dans votre tunnel.
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Du dessin aux cultures... 
Un cheminement de production dans nos 
ateliers, des premiers dessins exécutés à 
la main, à la fabrication, transformation, 
mise en colis des pièces... 

La mise en place, et l’organisation de la 
serre est propre à l’imagination de 
chacun.      

(Photo client)
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UNE ENTREPRISE INNOVANTE

La satisfaction de nos clients est notre priorité
Chaque année, de nouveaux modèles et accessoires sont conçus 
dans nos ateliers français. 
Toujours à la recherche de nouveautés et d’améliorations, la 
société C2M NEGOCE, en tant que fabricant français, se doit 
d’innover et de proposer à ses clients un service irréprochable.

De nombreux prototypes sont en développement chaque jour, en 
ayant toujours pour critère premier, LA QUALITE. 

Vous pouvez, désormais, cultiver et manger FRANCAIS. 

En vous souhaitant de bonnes récoltes dans votre Ro-K-SERRE ! 
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C2M NEGOCE

Zone Indutrielle Nord
375 Chemin des tireuses de soie

07170 LAVILLEDIEU

Contact : 04 75 35 93 62 ou 06 11 25 89 46

contacts.c2m@gmail.com

07FABRICATION

ARDÉCHOISE


