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Vérandas News

Ca y est, le beau temps s’installe et les rayons de soleil prennent leurs 
droits ! Savez-vous que Verre Clair propose des climatisations avec  
le gaz R32 ? 

Ce fluide, parfaitement pur, présente l’avantage d’être plus facilement 
recyclable et d’avoir un impact totalement nul sur la couche d’ozone ! 

Alors n’ayons plus de scrupule à se sentir bien chez soi !
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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

Lorsque j’ai commencé 
à vendre des portes et 
des fenêtres, il y a plus 
de 10 ans, l’entreprise 
faisait 100% de son 
chiffre d’affaires dans 
la véranda. Aujourd’hui, les menuiseries 
extérieures font part égale avec la véranda, 
tant en hommes qu’en chiffres. En effet, 
nous sommes 3, pour l’Oise et le Val d’Oise, à 
vendre des portes, des fenêtres, des portails, 
des portes de garage, des stores intérieurs et 
extérieurs, des volets battants et coulissants, 
des pergolas, des climatisations… 
Ce qui rend ce métier aussi passionnant que 
difficile, c’est que nous devons parfaitement 
connaitre les caractéristiques techniques 
et esthétiques de tous nos fournisseurs afin 
d’apporter un conseil aussi performant que 
possible à nos clients. La première qualité 
d’un commercial, chez Verre Clair… c’est la 
mémoire !! C’est passionnant aussi car nous 
devons toujours trouver la bonne équation 
entre le rêve que le client a en tête et la réalité 
des contraintes techniques du fabricant et 
des difficultés de la pose pour nos équipes, le 
tout en respectant une enveloppe budgétaire 
qui rend le projet réalisable. 
Et là, croyez-moi, il faut savoir aussi être 
créatif ! Mais quelle satisfaction lorsque 
l’on voit l’avant et l’après, on a l’impression 
d’avoir été utile et d’avoir bien fait son travail. 
Et je ne pense pas que ce ne soit qu’une 
impression !

Romain Ayache
Technicien Conseil Menuiseries

Venez visiter nos show-rooms

    Les Promos du Mois

Menuiseries News
Stores Pergolas

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

La terrasse va devenir la pièce principale de la maison et un petit habillage s’impose. Heureusement, nos pergolas 
bioclimatiques comme nos store-bannes, en plus d’être superbes, bénéficient de délais record pour la livraison et la pose. 

Profitez-en, ça ne durera pas !

*

DES OFFRES

EXCEPTIONNELLES !

* -20% sur les stores-bannes, vérandas, pergolas, 
portails et volets* H
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du 1er au 26 juin 2021

Découvrez la Clim’ écologique !


