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Vérandas News
Véranda - Extension 

Difficile de parler du printemps le 1er mars mais encore plus difficile 
de ne pas y penser ! Malgré des froids tenaces le matin, la douceur 
commence à se faire sentir et l’idée de profiter du jardin sans être  
“à découvert“ germe dans les esprits de chacun. Venez découvrir dans 
nos show rooms de l’Isle Adam et de Saint Maximin, les différents 
modèles d’extension qui existent, vous serez certainement séduits. 

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

Mais quand vivrons-nous 
dans un monde serein, 
sans pandémie, sans pénu- 
rie, sans barbarie… sans 
tuerie ?? Il semble bien 
dérisoire de se plaindre de 
nos petits problèmes face à ceux que rencontrent 
nos voisins qui se trouvent à 3 heures de vol d’ici !  
Et j’avoue que j’ai un peu honte d’évoquer cela 
à côté du drame qui se joue actuellement. Mais 
une chose est sure : la Russie et l’Ukraine sont des 
très gros producteurs d’aluminium et la fin (ou le 
ralentissement) des échanges commerciaux vont 
avoir des conséquences sur nos approvisionne-
ments. Depuis plus d’un an, nous jonglons avec 
nos fournisseurs pour vous livrer, chers clients, 
non pas à l’heure, mais avec le moins de retard 
possible. Il nous est parfois reproché de n’avoir 
pas anticipé cette situation… Tous nos produits, 
sans aucune exception, sont réalisés sur mesure 
et aucune possibilité de “faire du stock“ n’était 
envisageable. Alors nous nous battons, nous re-
lançons, nous aidons, nous nous adaptons pour 
que vous, clients finaux, soyez servis le mieux 
possible et toutes nos équipes, soyez-en persua-
dés, se mobilisent dans ce sens.
Dans ces temps pour le moins compliqués, je 
voudrais vous remercier de votre solidarité et 
de votre fidélité. Certes, on échange parfois des 
“coups de gueule“, bien légitimes, mais vous 
nous restez fidèles et de cela, je voulais vous re-
mercier infiniment. Chaque jour, nous nous ef-
forçons un peu plus d’être à la hauteur de votre 
confiance.

Jérôme Blanchon

Venez visiter nos show-rooms

Menuiseries News

La terrasse… Celle sur laquelle on envisage de prendre 
son premier apéritif de l’année dehors, d’avoir sa 
première conversation prolongée à l’air libre ou de finir 
un bouquin sans bonnet sur la tête ! 

Savez-vous que store bannes et pergolas ne sont pas là 
que pour protéger du chaud ? Quel que soit la couleur, la 
taille, le style ou même la fonction, nous devrions pouvoir 
trouver votre bonheur !

Menuiseries - Store banne et pergola

Les Promos du Mois
Des offres EXCEPTIONNELLES 
pour améliorer votre habitat

sur tous nos
produits *

Show rooms
à Saint Maximin (60)

et à l‘Isle Adam (95)
* Offre (-20% sur les produits, hors pose), 
non cumulable avec d’autres offres, voir conditions en magasin. 
Photos non contractuelles

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

jusqu’au 19 mars
PROLONGATION


