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Expert Conseil FenêtréA :
un label à haute valeur ajoutée
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Parmi l’un des industriels majeurs du secteur, FenêtréA a labellisé son expertise avec un réseau de partenaires bénéficiant de solutions
sur-mesure et d’une gamme de produits directement issus de ses unités de production ultramodernes.

La convention annuelle du réseau Expert Conseil FenêtréA a rassemblé près de 90 participants du 16 au 18 mai dernier sur la presqu’île du Cap Ferret (33) ; convivialité (golf, vélo, randonnée
ou spa), accueil de onze nouveaux experts et séance plénière studieuse avec bilans, innovations et nouveaux investissements industriels à venir

Morgane Lefeuvre,
Responsable marketing et communication FenêtréA
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018 s’était distinguée par
le lancement du concept
novateur Open, premières
portes d’entrée dont les ouvrants interchangeables s’harmonisent au design de l’habitat,
de même que par la mise en
ligne d’un nouveau site Web
avec simulateur de portes et
une présence accrue sur les
réseaux sociaux ; cette année,
l’Expert Conseil FenêtréA profite de l’innovation constante du
fabricant-concepteur avec une
nouvelle collection – Phare –
pour un marché captif de portes
menuisées. « Ici, nous donnons
la même priorité au design et
à la personnalisation dans la
finition, avec des modèles de
portes monocolores ou bico-
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lores adaptés au budget du
client final, qui a le choix entre
3 conceptions (PVC, mixte
et aluminium) et des options
d’inserts aluminium-inox 1 ou
2 faces », précise Morgane
Lefeuvre, responsable marketinget communication FenêtréA.
« Les services aux experts
s’enrichissent également de
formations de perfectionnement à la pose en partenariat
avec Schüco Academy, et
de formations techniques et
commerciales délivrées par
notre centre de formation
FenêtréA Academia référencée
Datadock. Nos "Expert Conseil
FenêtréA" restent très attachés
à l’accompagnement et nous
investissons constamment sur

tous les plans (animation terrain,
formation et communication)
pour dynamiser et sécuriser le
développement de leur activité. Artisans en grande majorité, nos partenaires attendent
des outils et des compétences
qu’ils ne pourraient maîtriser
seuls ». Encouragés à utiliser
les (nombreux) moyens sur-mesure mis à leur disposition
(communication BtoB-BtoC,
guide pratique, brochures, actions sur le lieu de vente, encart facebook, affichage 4x3,
extranet, leads, extensions de
garantie, etc.), les membres
Experts, libres de tout engagement, peuvent franchir trois
paliers d’intégration pour tirer
leur entreprise vers le haut,
à leur rythme : le club "silver"
sans obligation d’enseigne pour
ce premier niveau, le "gold" et
le "platinium" pour les seconds
et troisièmes échelons. Une
dynamique à trois vitesses,
source d’émulation. Avec 65
points de ventes à date fin avril,
"Expert Conseil FenêtréA" évolue en souplesse et en forces
rapprochées.
A.B.

TÉMOIGNAGE
Patrice Chanteloup a créé il y a 15
ans à la Loupe (28), son entreprise
Perche Rénovation. Expert Conseil
FenêtréA depuis 1 an, il ne regrette
pas son choix, affichant une nette
progression de son activité.
« Nous avons quitté un précédent réseau parce que nous
recherchions un fabricant sur
lequel nous appuyer en toute
fiabilité et sécurité. Très à
l’écoute, FenêtréA prend en
compte nos attentes et les
remontées sont immédiates.
L’importance de ses capacités
en tant qu’industriel et la technologie de ses sites de production, nous assurent la qualité de
gammes de produits tout autant
que de son innovation. Au-delà
des réponses confortant nos
exigences, nous apprécions
la dynamique du réseau sans
redevance mensuelle, mais
aussi l’offre communication
packagée et les avantages
du crédit marketing. Entreprise familiale comme la nôtre,
nous nous reconnaissons
dans un même état d’esprit ».

