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Vérandas News
Véranda - Panorama 

Nous vous avons souvent parlé de la “perle“ de Rénoval : la Panorama. 
De nouvelles innovations tant techniques qu’esthétiques l’ont fait 
progresser et font de ce produit l’un des meilleurs rapport-qualité/prix 
du marché actuellement. Venez la découvrir dans nos 2 showroom, 
vous verrez, elle est superbe !

Infos
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 rejoint Verre Clair il 
y a tout juste 6 mois en 
tant que commercial 
vérandas et ma toute 
première impression 
a été l’énergie et 
le dynamisme de cette entreprise. Tout le 
monde “a envie“ ! D’accueillir gentiment 
les visiteurs, de convaincre les prospects, de 
métrer sérieusement et fidèlement, de livrer 
rapidement et enfin, de poser parfaitement. 
C’est la première fois que je vois des équipes 
de poseurs prendre en photos leurs poses et 
les mettre sur notre petit réseau Whatsapp 
pour exprimer auprès des autres leur fierté du 
travail bien fait !  97,5% de nos clients se disent 
satisfaits (4 étoiles sur 5) ou très satisfaits (5 
étoiles) par les prestations de Verre Clair. Alors 
dans ce contexte, il n’est pas facile de vendre 
(ce n’est jamais facile !!) mais il est facile de 
convaincre le futur client qu’il est entre de 
bonnes mains. Mon travail consiste alors, 
non plus à vendre l’entreprise mais à vendre 
le produit ou plutôt, le projet le plus adapté 
aux souhaits et contraintes du client. En fait, 
j’ai réalisé que grâce à cet environnement, 
je m’intéresse uniquement au client et à sa 
satisfaction, et non seulement à vendre et ça, 
c’est une qualité de vie professionnelle très 
appréciable et dont tout le monde profite, les 
clients comme nous !
Joan Romain

Venez visiter nos show-rooms

Menuiseries News

Tout le monde parle de pergolas !
Mais savez-vous que se cache derrière 
ce mot une quantité quasi infinie de 
produits ? 
Qu’elle soit classique, vitrée, en tissu, 
bio-climatique, ouverte, fermée, 
indépendante ou posée contre la 
maison, là encore, venez nous voir 
dans nos showroom, vous apprendrez 
plein de choses.

Menuiseries – Pergolas

Les Promos du Mois
Jusqu’à 2000 € 
offerts pour tout achat 
d’une pergola ou d’une 

véranda Panorama

Show rooms
à Saint Maximin (60)

et à l‘Isle Adam (95)

* Offre valable jusqu’au 31 août 2022, non cumulable avec d’autres offres, voir 
conditions en magasin. Photos non contractuelles


