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Vérandas News
Véranda type Forge 

Ce modèle est probablement celui qui a le plus de succès parmi 
toutes les gammes de vérandas de la marque Rénoval. Pourquoi ? 
Parce qu’il associe l’élégance, la performance (thermique, acoustique) 
et qu’il représente assez bien l’idée que beaucoup d’entre nous se font 
d’une véranda. Un bel espace vitré en avancée dans le jardin, un peu 
comme une serre. Et parce qu’une touche de vintage ne gâche rien, 
on y ajoute un style fer forgé… et là, on est bien !
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L’Isle-AdamSt Maximin

Chez Verre Clair, je 
suis en charge de 
l’accueil des clients de 
notre show room de 
Saint Maximin mais 
je m’occupe aussi du 
suivi des contacts 
clients, de la vente des stores intérieurs, de la 
gestion des plannings de nos commerciaux 
et encore plein d’autres choses qui font que 
mes journées sont bien remplies ! 
Et j’adore ça ! Ce qui est très agréable, c’est de 
rencontrer des gens qui ont un vague projet 
- vague car ils savent à peine le définir – et 
dont on arrive à déterminer les contours en 
posant des questions sur les bénéfices qu’ils 
en attendent. Est-ce la sécurité, le confort, 
le silence, la fraicheur, la chaleur, les soirées 
prolongées sur la terrasse, l’esthétique… tout 
en même temps ? 
Cette découverte du besoin réel du client est 
certainement la partie la plus intéressante de 
mon métier car c’est de sa qualité que dépend 
celle du projet que proposera le conseiller 
technique. On nous parle souvent de travail 
d’équipe, dans nos réunions, et je me rends 
compte, en avançant dans ce métier, que 
c’est véritablement la clé d’une entreprise 
performante. 
On est tous et toutes, le client et le fournisseur 
de quelqu’un, même au sein de l’entreprise… 
alors tâchons de le servir au mieux !

Jessie Vaflard
Assistante commerciale

Venez visiter nos show-rooms

Menuiseries News

On pense à tort qu’une pergola est un abri… non ! C’est 
un style de vie ! Installation avant tout esthétique, d’une 
élégance absolue, la pergola permet aussi (mais c’est 
presque secondaire !) de vous protéger du soleil, de 
la pluie, du vent, du regard des voisins… bref, elle rend 
l’apéritif beaucoup plus agréable !

Pergolas

Les Promos du Mois
On ne pouvait pas faire 2022% !!
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Là encore, voilà un objet dont la fonction décorative est 
au moins aussi importante que sa fonction originelle : 
protéger du soleil et des intrus. Vous n’imaginez pas les 
progrès qu’ont fait les volets battants. Savez-vous que 
certains rentrent dans la gamme des produits reconnus 
isolants ? 
Venez les voir au show room, vous devriez être séduits !

Volets battants

jusqu’au 25 juin 2022
PROLONGATION

sur tous ces 
produits*


