
Juillet 2020

Vérandas News
L’été s’annonce chaud ! C’est pourquoi Verre Clair, en collaboration avec 
Atlantic, entreprise française et leader mondial de la pompe à chaleur, a 
développé une offre pour équiper ses vérandas et les rendre utilisables 
toute l’année. 

S’il n’y a aucune difficulté à rajouter une clim’ réversible sur une véranda 
existante, la prévoir en amont est encore 
plus efficace. Economiques, écologiques, 
astucieuses et silencieuses, nos climatisations 
ont en plus l’avantage d’être simples et rapides 
à poser.

Menuiseries News
Store Banne - De l’ombre !

Ou comment profiter du beau temps tout en se mettant 
à l’abri de ses méfaits. Le store-banne est synonyme 
d’apéritif, de barbecue, de sieste, de partie de cartes, de 
repas qui ne finissent jamais, de discussions animées… de 
bons moments, en réalité.

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

Les Promos du Mois

* O
ffr

e 
no

n 
cu

m
ul

ab
le

 a
ve

c 
un

e 
au

tr
e 

off
re

 p
ro

m
ot

io
nn

el
le

 e
xi

st
an

te
.

Avant que les 
vacances ne 
viennent nous  
offrir notre 
trêve annuelle 
(et cette fois-
ci, volontaire !), le mois de juillet est 
l’occasion pour nous, artisans locaux, 
de rattraper un peu le retard pris 
pendant le confinement. 
Les opérations promotionnelles se 
multiplient, nos offres sont de plus en 
plus alléchantes et tout cela traduit 
un sentiment teinté à la fois d’espoir 
et d’enthousiasme. 
L’équipe Verre Clair a été très 
agréablement surprise de constater 
combien les clients sont restés fidèles, 
solidaires et ont soutenu l’entreprise. 
Aucune annulation de commande 
pendant le confinement - et Dieu sait 
si nous le redoutions ! -, un nombre 
de devis et de commandes en 
forte hausse depuis la reprise de 
l’activité, un panier moyen plutôt en 
hausse et surtout, beaucoup plus de 
parrainages qu’avant. Tout cela reflète 
un état d’esprit combatif et volontaire 
aussi bien chez nos clients que chez 
nous ou nos fournisseurs !
Souhaitons que le mois de juillet 
porte le même dynamisme que son 
prédécesseur et pour peu que nous 
puissions poser un peu en aout, nous 
aurons rattrapé une partie du retard 
pris en avril. La guerre ne sera pas 
encore gagnée mais cette première 
victoire nous fera beaucoup de bien !
Merci à vous tous pour votre fidélité.

Jérôme Blanchon
Président-Directeur Général

Portails et clôtures - Avantages dehors !
C’est difficile d’être à la fois un élément de décoration et un 
élément de protection. Le portail et la clôture constituent la 
toute première impression que l’on a d’une maison. C’est pour 
ces raisons que nous y apportons un soin particulier en vous 
offrant une gamme très large et d’excellente qualité.
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