
La société AFD accueille les Menuisiers
Certifiés en commission
ffi '.tt très chaleureusemenc que toure
fu lëquipe de la sociéré AFD a reçu I'en-
semble des Menuisiers Certifiés dans une
de leurs succursales à la Châtre dans le
Berry (36).
Après avoir fait une visite guidée de leur
usine de production et de stockage à Saint
Martin d'Hères, près de Grenoble, Franck
Luquet (PDG) et ses collaborareurs ont
exposé quelques clés de leur réussite : leur
marché, leur organisation, leurs outils de

communication. Forts de leur nouveau
show-room aux couleurs des Menuisiers
Certifiés ProfiIs Systèmes, récemmenr inau-

guré, toute lëquipe sèsc accordée à souligner

Ia vraie valeur ajoutée de présenter les menui-

series dans un concexte de décoration,

"comme à la maison ] sécurisant le client final
ec faisant oublier les derniers ooints de

remise ! Lènsemble des partenaires présenrs

a réellement apprécié d'avoir été accueilli
chez un de leurs confières et de partager ainsi

leurs exoériences.

Le lendemain fut consacré à une journée
de présentation des nouveautés produit en
avanc-première du salon Batimat, process

liques, Maohé. Ce nouveau concept devrait
permettre aux partenaires de valoriser leur
rôle de conseil, de renforcer leur image de

créateur et de spécialisce du sur-mesure.

Ces show-rooms modulables ec déclinables

en six ambiances (allant du métal au bois)
sont conçus comme un outil de vente qui
permet de renforcer l'identité ec la noto-
riété du label Menuisier Certifié !

Cinq projets ont déjà éré réalisés, dont celui de la sociéré FBS,
basée en Meurthe-et-Moselle, qui a décidé d'installer en début
d'année, Ie nouveau concepmho*-roo- "Menuisier Certifié"
dans deux de ses points de uent.. s

d'attribution des CEE (Certificar d'éco-
nomie d'énergie), qualification RGE
(Reconnu Grenelle environnement), une

certificacion obligatoire dès le 1" janvier
2014 pow toute entreprise voulant faire
bénéficier le particulier des aides fiscaies ;

et enfin lbptimisation des sites web, ana-
lyses des retombées médla20I3 etprojec-
tions pour I'année 2014.æ

Lancement d'un contrat d'entretien
pour menuiseries aluminium

Création d'un nouveau concept de show-room
ffirofil, Systèmes lance un nouveau
F
Êg concept de show-room pour ses pârte-
naires Menuisiers Certifiés, charté clé en
main, et modulable.
Ce nouveau concept vise à développer la
notoriété de ses partenaires membre du
"label Menuisier Certifiés Profils Systèmes']

en renforçant l'idencité du label, en amélio-
rant la présentation des produits aluminium,
et confortant l'image de sécurité auprès du grand public.
Il a également pour objectif de positionner le menuisier partenaire
comme innovant, les produits alu à la pointe de la performance
et à promouvoir les couleurs exclusives Têrra Cigala, Eclars Métal-

fi a sociécé héraultaise lance un conrrat
fu d'entre rie n des menuiseries alu oui Iie [e

menuisier fabricanr poseur à I'urilisate ur final.
Destiné dans un premier temps exclusive-
ment aux membres de son "label Menuisier
Certifié Profils Systèmes", avec lesquels
Profils Systèmes a mis au poinr ce conrrar
d'enrretien, il sera étendu à l'ensemble de

sa clientèle, dans un deuxième temps.

S'inscrivanc dans une démarche ou"li,é. ..
contrat d'entrerien a pour bur de proposer
une offre différenciée en caoiralisant sur
la qualicé de se rvice .r l" qrrli.. des pro-
duits des Menuisiers Certifié Profils Sys-

tèmes. II couvre toutes les menuiseries alu
Profils Systèmes : les vérandas, les toirures
BSO, les fenêtres, les baies, les portes, les

portails.
Ce contrat, d'une durée initiale de ffois ans

renouvelable, simple à merrre en æuvre er

non contraignant, doit permerrre de sécu-

riser et fidéliser I utilisareur final, dâugmen-
terle chiffre dâffaires du menuisierfabricant
poseu! grâce au-xproduits des contrats d'en-

tretien e! atx ventes additionneiles détectées

lors des visites préventives annuelles obliga-
toires pendant la durée du contrat.
L'utiiisateur final se voit ainsi déchargé de

toute vérification technioue liée à ses

menuiseries et devra se réferir aux simoles

règles d'entretien qu'il rrouvera dans le
"Guide dèncretien des menuiseries aiu réf
094-222" qui lui sera remis lors de la livrai-
son de son chantier.
Par ailleurs, Ie conrrar dèntretien permer-
tra à I'ucilisateur final de bénéficier d'une
extension de garantie jusqu'à dix ans sur
une sélecrion de quincailleries commercia-
Iisée par Profils Systèmes sous le Label
Canberra dans la mesure où le contrat dèn-
tretien aura bien été enregistré chez Profils
Systèmes. æ


