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Vérandas News
Après beaucoup d’hésitations, le soleil va enfin se mettre à briller… 
mais aussi à chauffer. Verre Clair vous propose tout un tas de 
solutions pour pallier ces fortes températures. Qu’il s’agissent de 
stores, extérieurs ou intérieurs, de climatisation ou encore de volets 
roulants, nos vérandas s’habillent en un rien de temps, d’accessoires 
qui changent la vie !

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

J’ai rejoint l’équipe 
Verre Clair pour 
développer l’activité 
Menuiseries Extérieures 
sur le Val d’Oise.  
A mon arrivée, en mai 
2018, on m’a offert de très beaux cadeaux : 
un show room tout neuf de 300 m2 à l’Isle 
Adam, un collègue, devenu mon ami, en 
charge de l’activité véranda, une assistante 
commerciale et un objectif très ambitieux 
de chiffre d’affaires. Le début a été plus 
compliqué que prévu pour des raisons 
d’intendance (électricité, eau, wifi, parking 
etc…) et une fois ces problèmes réglés, 
nous avons commencé notre activité sur les 
chapeaux de roues et allons réaliser, en 2021, 
un chiffres affaires de plus d’1,5 M€, ce qui au 
bout de 3 ans, est formidable ! Les choses 
qui me semblent être des atouts importants 
pour Verre Clair, et c’est pour ça que je les 
ai rejoint, c’est le dynamisme, publicitaire, 
marketing et commercial, l’esprit d’équipe 
et de solidarité chez les poseurs et la qualité 
des responsables techniques. 97,5% de nos 
clients sont satisfaits ou très satisfaits et ça, 
c’est la meilleure des récompenses. Alors 
dans ces conditions, nous les commerciaux, 
travaillons en toute confiance et avons 
l’impression de faire notre métier dans des 
conditions idéales car ne laissant que très 
peu de place aux surprises, et encore moins 
aux mauvaises !

Francis Marinoni
Technicien Conseil Menuiseries

Venez visiter nos show-rooms

        Les Promos du Mois

Menuiseries News

 Nous vous souhaitons un été doux... tout doux !

C’est à cette période que l’on apprécie le plus l’ombre, le petit courant d’air qui rafraichit sans pour autant faire claquer 
les portes… Nos fenêtres oscillo-battantes permettent de maitriser le volume d’air qui circule et, pour peu qu’elles 

soient protégées par des volets battants, offrent un combo idéal pour une sieste réparatrice.

* -20% sur les stores-bannes, vérandas, pergolas, 
portails et volets* H
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du 1er au 31 juillet 2021
 PROLONGATIONS !

*

DES OFFRES

EXCEPTIONNELLES !


