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Vérandas News

Édito

A un moment où l’actualité
donne peu d’occasion d’exprimer sa joie, où la morosité semble être devenue un
préalable incontournable,
Verre Clair fait peau neuve et à 33 ans, fait semblant
d’avoir 20 ans ! Nouveau site web, refonte complète
de la façade du show room de Saint Maximin, nouvelle communication, obtention de la qualification
ASQ (reconnaissance de qualité par Socotec)… bref,
nous mettons tous les indicateurs au vert ! Notre
nouveau site web donne un aperçu large et assez
précis de notre offre, Il propose une navigation très
intuitive et fluide ; la façade de notre showroom a
enfin été recentrée sur notre marque et nos produits
plutôt que sur nos nombreux partenaires, et enfin
et surtout, notre qualification ASQ nous positionne
comme une entreprise modèle (il faut une note de
41 pour obtenir la reconnaissance, nous avons eu
70 et avons obtenu le diplôme avec félicitations).
Cela va nous permettre de garantir nos fenêtres, et
portes, entre autres, pendant 20 ans !

Véranda – Toiture plate
Ces vérandas, ou plutôt ces extensions, sont conçues et réalisées
comme de véritables pièces à vivre avec faux plafond, dôme centrale,
structure de toiture ultra isolante et étanchéifiée par une membrane
EPDM identique à celles utilisées pour les piscines, et enfin, châssis
vitrés afin de profiter du jardin absolument toute l’année.

Nous sommes très fiers de ces signes de reconnaissance car grâce à eux, notre légitimité n’est plus
discutable et les avantages que vous en tirerez non
plus. Le label ASQ, c’est une attestation d’excellence
à tous les niveaux d’une commande : accueil des
clients, pertinence de l’offre, efficacité du traitement
de la commande (métré, suivi ARC, confirmation,
réception, stockage), qualité de la pose (contrôlé
par un inspecteur) et rigueur du SAV (idem). Tout
cela nous met en confiance pour l’avenir car finalement, une seule chose compte : le sérieux. Venez
nous voir, vous constaterez qu’en revanche, nous ne
nous prenons pas au sérieux !
Jérôme Blanchon

Menuiseries News
Menuiseries - Pergola
La pergola est LA révélation de l’année. Traditionnelle ou bio-climatique, elle permet de profiter de sa terrasse 2 à
3 mois de plus que d’habitude. Elle est typiquement l’endroit où l’on refait le monde ou mieux… on l’oublie !

Les Promos du Mois
En avril, c’est facile,

la pose
est
GRATUITE !
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Show rooms
à Saint Maximin (60)
et à l‘Isle Adam (95)

C’est le Printemps ! Et comme nous cherchons toujours
une bonne raison de fêter quelque chose, nous avons décidé
que nous vous offrions la pose sur tout le mois d’avril.
Nos fournisseurs continuent à fournir, pour l’instant, alors
profitons-en. En avril, soyons habiles !

* Offre non cumulable avec d’autres offres,
voir conditions en magasin.
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Venez visiter nos show-rooms
St Maximin

L’Isle-Adam

235, rue des Jacobins
Parking Truffaut / Conforama
60740 - SAINT MAXIMIN

600 m

tél. : 03 44 64 40 60
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2, boulevard d’Arcole
Zac du Grand Val
95290 - L’ISLE ADAM

300 m

tél. : 01 34 73 28 96

www.verreclair.fr
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