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Vérandas News
Le show room de l’Isle Adam est un espace conçu par un architecte 
décorateur, qui a souhaité vous faire découvrir, à travers une visite très 
rapide, les différentes façons d’exploiter une véranda Rénoval. 
De la pergola à la véranda type forge en passant par la véranda/cuisine 
ou la véranda/bureau, nos réalisations se succèdent comme un court 
voyage initiatique… très enrichissant !

Menuiseries News
Là encore, votre visite à notre show room devrait vous 
séduire. Vous y découvrirez, dans un espace qui finalement, 
ne dépasse pas 300 m2, nos portes, nos fenêtres, nos store-
bannes, nos volets, roulants ou battants, nos portails, nos 
clôtures ou encore nos portes de garage. 

Tous nos fournisseurs sont représentés, de Bel’M à 
Inotherm, de K-Line à Oknoplast, de KSM à Marquises… 
ce sont une douzaine de fournisseurs parmi les plus 
prestigieux d’Europe qui se retrouvent à notre show-
room de l’Isle Adam.

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

Lorsque Verre Clair 
m’a proposé de re-
joindre l’entreprise, 
j’ai été à la fois 
emballée et un peu 
effrayée. Emballée 
à l’idée, avec une 
équipe de 2 commerciaux, de développer 
un chiffre d’affaires depuis un nouveau 
show room, vieux d’à peine 2 ans. Bien sûr, 
nous avons les outils de communication, 
les équipes de pose, des commerciaux 
formidables, des métreurs compétents… 
tout pour réussir. Il n’y a plus qu’à !! Un peu  
effrayée aussi car le challenge est de taille, 
tout est nouveau pour moi et les résultats 
sont attendus pour maintenant, tout de 
suite !
Alors depuis un mois, je relève mes manches 
tous les matins et j’apprends autant que 
j’agis. Heureusement, chez Verre Clair, je suis 
merveilleusement encadrée, accompagnée, 
formée, donc rassurée. 
C’est probablement grâce à ça que recevoir 
ou relancer les clients, enregistrer des dos-
siers ou les créer, gérer le planning de mes 
commerciaux sont autant de tâches qui me 
sont devenues naturelles et qui font que ce 
show room, j’en suis sûr, va très bientôt dé-
coller !
D’ailleurs je serai ravie de vous y accueillir !

Coralie Gaspard
Assistante Commerciale

Venez visiter nos show-rooms

    Les Promos du Mois

Vérandas
Pergolas
Fenêtres
Portes
Portails
Portes de garage
Stores
Pompes à chaleur

sur tous nos
produits *
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jusqu’au 15 mars
PROLONGATIONS !


