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Vérandas News
L’hiver au chaud ! 

Pour beaucoup, la véranda n’est qu’une sorte de verrière dans laquelle 
il fait trop chaud l’été et trop froid l’hiver…Grossière erreur !! 

Les progrès considérables qui ont été réalisés tant en matière 
d’isolation que de qualité de matériaux en font des pièces à vivre 
toute l’année. 

Pour en avoir la preuve, venez nous voir dans l’un de nos show room, 
vous devriez en repartir convaincus !

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 commencé à 
travailler pour Verre 
Clair dans le cadre d’un 
contrat d’alternance 
en tant qu’assistante 
du responsable technique de l’activité 
menuiserie. Autant vous dire que je ne 
connaissais rien aux Win-click, coulissants à 
2 vantaux et autres pergolas bioclimatiques ! 
Tous ces mots barbares me faisaient plutôt 
peur qu’autre chose ! Mais l’ambiance, le 
poste, la mission, l’objectif qui m’était fixé… 
tous ces facteurs ajoutés à celui d’avoir 
la chance d’être choisie pour relever ce 
défi m’ont donné l’envie de m’impliquer à 
fond dans cette entreprise qui, pour me 
récompenser, m’a offert un CDI un an après, 
c’est-à-dire depuis 3 mois aujourd’hui. 
Depuis, en dehors d’être (presque) incollable 
sur les termes techniques, je goûte tous 
les jours le plaisir de satisfaire les clients, 
de préparer au mieux les dossiers de pose 
pour que nos équipes travaillent dans les 
meilleures conditions possible, de réduire de 
moitié nos SAV ou encore de voir avec notre 
responsable de dépôt comment améliorer 
la communication avec commerciaux et 
responsables techniques. C’est très agréable 
d’avoir un travail qui a pour principal but de 
rendre celui des autres plus fluide, facile et 
agréable ! Verre Clair a un sens de la relation 
client qui me surprend chaque jour et je suis 
très heureuse d’être professionnellement 
éduquée dans cette culture.

Manon Legrand
Assistante Technique Menuiserie

Venez visiter nos show-rooms

Les Promos du Mois
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Menuiseries News

Les mois de novembre et de décembre font ressortir le manque d’isolation de vos portes et fenêtres, avec les 
conséquences que ça a sur votre budget chauffage, entre autres. En aluminium, en bois ou en PVC, nos produits 
ont tous un point commun : un coefficient d’isolation extrême. Ensuite, pour l’esthétisme, le mode de fermeture, la 
pertinence avec votre habitat… seule une rencontre avec nos experts vous aidera à faire le bon choix.

Fenêtres - Portes d’entrée

Et si on fêtait Noël avant l’heure ! ! Jusqu’à
3 000 € 

offerts *
du 15 novembre au 

15 décembre 2021


