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Vérandas News
Nous ne vous parlons pas assez souvent de notre gamme Panorama 
et c’est un tort ! Car avec ses lignes épurées, ses innovations 
technologiques, son rapport qualité/prix exceptionnel, elle offre des 
avantages uniques sur le marché de la véranda tout en respectant le 
niveau d’exigences des vérandas fabriquées par Renoval. 
Questionnez-nous, vous serez très agréablement surpris.

Menuiseries News
Portails

Le portail signe votre maison avant même d’y pénétrer ! 
Mais pas seulement, il délimite votre territoire, il permet d’y 
accéder dans des conditions de confort très appréciables, il 
assure votre sécurité, il est souvent complété d’une clôture 
qui habille de façon très esthétique la délimitation de votre 
propriété… Tout ça est à prendre au sérieux. En tous 
cas, c’est notre point de vue !

Info
Édito

tél. : 01 34 73 28 96

2, boulevard d’Arcole
Zac du Grand Val
95290 - L’ISLE ADAM 300 m2

tél. : 03 44 64 40 60

235, rue des Jacobins
Parking Truffaut / Conforama
60740 - SAINT MAXIMIN 600 m2

www.verreclair.fr

L’Isle-AdamSt Maximin

Depuis un an et 
demi maintenant, 
j’ai en charge la 
partie technique 
de l’activité menui-
serie de Verre Clair. 
Cela veut dire que je réalise les métrés, les 
passages commandes et l’encadrement 
de la pose par nos équipes. Cette activité, 
très prenante, est à la fois passionnante 
et stressante. Passionnante car la variété 
des produits, des conditions de pose, des 
fournisseurs, des finitions… fait que mes 
équipes et moi-même progressons tous 
les jours et offrons un meilleur service à 
nos clients. Stressante car si une fenêtre fait 
2 mm de trop, il se pourrait qu’on ne puisse 
pas la poser… l’amateurisme n’a donc pas 
de place dans mon métier ni dans celui de 
nos poseurs ou de nos fournisseurs.

Enfin ce métier est passionnant car il est à 
la croisée des chemins : les commerciaux, 
qui ont fait des promesses, les clients, 
qui les ont parfaitement retenues (!) et 
les poseurs qui doivent satisfaire tout le 
monde. Par bonheur, nos fournisseurs ont 
été choisis pour leur sérieux, la qualité de 
leur produit et la rigueur de leur service ce 
qui explique que 97,5% de nos clients se 
déclarent satisfaits ou très satisfaits.

Mais on va quand même continuer à 
s’améliorer !

Guillaume Coeffier
Responsable Technique Menuiserie

Portes de garage
Là encore, une porte de garage ne s’achète pas à la légère. Elle 
doit répondre à un cahier des charges lourd : avant tout, être 
hautement sécurisée et sécurisante, s’intégrer élégamment 
dans le style de la maison, offrir toutes les options qui en font 
un plaisir plutôt qu’un problème… et le tout, dans une enve-
loppe budgétaire raisonnable. Compliqué ? 
Venez nous voir, nous avons des solutions !

Venez visiter nos show-rooms
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