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Vérandas News
Véranda - Energie 

En tant que concessionnaire Rénoval, nous avons la chance de 
commercialiser la gamme Energie dont les coulissants à levage 
(Exclusivité de la marque sur cette gamme) offrent une isolation 
quasi inégalable. Ainsi, les vérandas Energie présentent des modèles 
très variés (architectural, contemporain, type forge…) qui peuvent 
s’intégrer dans tous types de constructions, tout en garantissant une 
isolation optimale.
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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

Avec les premiers 
frimas et feux de bois, 
nos clients nous ex-
priment au quotidien 
leur souhait de rénover 
leur habitat, améliorer 
l’isolation de leur portes et fenêtres, optimiser 
le chauffage, l’électricité, le gaz, le fioul… On 
voit bien que le contexte international touche 
tout le monde et les réactions que l’on observe 
sont, comme toujours dans ce genre de situa-
tion, très variées. Il y a ceux qui prennent le 
sujet à bras le corps et engagent des travaux 
maintenant pour faire des économies substan-
tielles demain, il y a ceux qui pensent qu’il est 
préférable d’attendre des jours meilleurs pour 
engager des frais de ce genre, enfin il y a ceux 
qui hésitent et consultent la terre entière sans 
jamais arriver à se décider. Dans ce contexte, 
mon métier est assez compliqué car il est im-
possible de se projeter et, tant sur le plan fi-
nancier qu’humain, de choisir les bonnes 
options pour soit satisfaire les très nombreuses 
demandes qui devraient affluer compte tenu 
du contexte, soit réduire la voilure (stock, em-
bauches, équipements…) afin de traverser une 
baisse d’activité bien prévisible… compte tenu 
du même contexte !! Alors j’essaie de naviguer 
à vue en m’efforçant de donner la priorité à la 
satisfaction du client, mais sans oublier les diffi-
cultés réelles que l’on a à se faire livrer en temps 
et en heure. Tout ça est un peu fatigant… mais 
passionnant !
Sylvie Brière
Responsable Finances et R.H.

Venez visiter nos show-rooms

Menuiseries News

La loi Climat et Résilience ne s’est pas inventée pour rien… : les économies réalisées dans un logement bien isolé sont 
absolument considérables. Les témoignages que nous avons de certains clients à ce sujet, d’un automne à l’autre, sont 
éloquents et nous rendent très fiers de servir une cause comme celle-ci avec autant d’efficacité. Alors venez nous voir 
pour connaitre vos droits et devoirs, vous serez agréablement surpris.

Portes et fenêtres

Les Promos du Mois
jusqu’au 31 juillet 2022
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La pose à 1€ sur tous nos produits !

jusqu’au 23 octobre 2022
PROLONGATION


