
Une convention
sous le ciel catalan

ffi a B'convention des Menuisiers certifiés

WPtofils Systèmes s'est déroulée du B au

1l mai 2013 dernier à Barcelone. Elle a
réuni une trentaine d"e sociétés labellisées

et deux sociétés partenaires parmi les-

quelles la société Giesse, nouveau fournis-
seur de Profils Systèmes pour ses quincail-
leries de fenêtres, venue présenter son offre
de produits et services, et la société Riou
Glass qui a exposé son nouveau concept
de vitrage chauffant.
Au programme : une première analyse du
plan de communication 2013 etdu dispo-
sitif,m'édia, sponsoring Télématin, cam-
pagnes l7eb BtoB et BtoC, presse... Des
partenaires conquis qui ont confirmé le
bénéfice de la campagne TV en mars der-
nier, tant au niveau de l'image que du dyna-

misme et de la confiance générés chez les

particuliers.
Le premier concept show-room Menui-
sier Certifi é a également été dévoilé à l'en-

semble des partenaires avec le témoignage

de Benoît Schemel, gérant de la société

FBS Vérandas à Helstroff (57) : .. C'est

géant, depuis que nous avons notre nou-
veau show-room, il est plein même en se-

maine !... Mes commerciaux sont extrê-
mement motivés par ce formidable outil
de vente ! >>.

Côté technique : les partenaires ont béné-

ficié d'une présentation des dernières évo-
lutions des gammes de fenêtres alu HPE
Satin Moon et coulissants alu FIPE Satin
Road, de la Pergola S7allis&Outdoor, qui
seront exposés sur le prochain salon Bâti-
mat. Des échanges techniques sur les déve-

loppements en cours, un point sur le Label
fenêtre et le règlement thermique des

vérandas... ont clôturé ce programme de

réunion.
<< Nos partenaires fournisseurs, les sociétés

Giesse & Riou Glass nous ont confié avoir
apprécié ce contact direct et ces échanges

constructifs avec leurs clients finaux,
explique Profils Systèmes dans un commu-
niqué. Ils ont également été conquis par la
qualité des relations de confiance que Pro-
fils Systèmes bâtit avec ses clients lors de

ces rencontres >>.

Ces jours d'échanges intenses, dans une

ambiance conviviale et constructive se sont

clôturés par une régate en Méditerranée
où chacun aété mis à rude épreuve lw

Le premier

concept show-room
Menuisier Ceftifié


