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Vérandas News
Connaissez-vous la nouvelle gamme Panorama des vérandas Renoval ?  

Plus épuré, plus design, plus économique et toujours autant isolé et 
robuste, ce concentré de technologie a tout pour vous séduire !

J’ai rejoint Verre Clair en 2015 pour 
assurer la gestion des poses d’un 
gros chantiers de menuiseries (plus 
de 500 châssis). Puis petit à petit, je 
me suis intéressée à la technique, 
aux fournisseurs, aux équipes de 
pose et surtout, aux clients !

Aujourd’hui, je gère les plannings 
de pose des équipes menuiserie 
et véranda et j’accompagne nos  
2 métreurs dans le suivi des com-
mandes fournisseurs afin de garantir 
le respect de nos délais.

Ce métier, prenant mais passion-
nant, est une des clés de notre  
succès car il est à la croisée des 
chemins entre le commerce, la 
technique, la logistique et la pose. 
Heureusement, j’ai une mémoire de 
cheval !

Magalie Debroise
Responsable Planning

Menuiseries News
Portes de garage - Fermez la !

Sur un plan pratique la porte de garage doit assurer votre 
sécurité et ne doit jamais tomber en panne. Sur un plan 
esthétique elle doit être cohérente avec votre maison. 
Avec de telles contraintes, on comprend pourquoi, chez 
Verre Clair, nous disposons de tant de modèles !

Info

Édito

Portes - De l’entrée secondaire 
à l’entrée royale !

Les portes d’entrée ont 
fait des progrès technolo-
giques incroyables. 

Qu’il s’agisse de sécurité, 
d’esthétisme, d’électro-
nique, d’isolation… nos 
modèles rivalisent d’in-
ventivité pour combler vos 
attentes. 

Venez découvrir nos 
modèles d’expo dans nos 
show rooms, le déplace-
ment en vaut la peine.

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

Venez visiter nos show-rooms

Du 1er au 31 janvier 2020

Des promos pour bien  

commencer l’année ! * 

L’Isle-AdamSt Maximin

Les Promos du Mois

VÉRANDAS
Spots offerts

Volets battants

Portes d’entrée

Fenêtres

Volets roulants

Portails

Portes de garage

Vérandas
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Le triple au prix 
du double 

vitrage

MENUISERIES


