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ÉQUIP’BAIE 2012 - HALL 1 STAND U14
PRÉSENTATION EN AVANT-PREMIÈRE
DE TROIS NOUVEAUX MODÈLES EXCLUSIFS
CHARUEL, réseau spécialisé dans les portails pour l’habitat résidentiel, confirme son dynamisme et
ses capacités d’innovation. À l’occasion de la 13ème édition du salon Équip’Baie, il présente en
avant-première une sélection de ses nouveautés en portail aluminium dont 3 «signatures»
exclusives :
-

une collection de 6 modèles en tôle perforée aux motifs originaux,

-

un système d’éclairage LED blanc incorporé au portail,

-

un modèle intégrant des inserts inox et des bâtons de maréchal pour souligner l’élégance des lignes.

ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE ALUMINIUM :
UNE QUANRANTAINE DE NOUVEAUX MODÈLES DONT TROIS EXCLUSIVITÉS !
L’offre CHARUEL s’enrichit d’une quarantaine de nouveaux modèles de portails aluminium aux designs
originaux et modernes, qui offrent de nombreuses possibilités de personnalisation : motifs décoratifs
imprimés sur tôle ou sur vitrage, intégration de lames inédites… Parmi ces derniers-nés, 3 signatures
exclusives confèrent un caractère résolument tendance et contemporain :

LES TÔLES PERFORÉES
Cette collection, élaborée en étroite collaboration avec l’École de
Design de Nantes, est composée de 6 modèles originaux aux
noms évocateurs : CARBONE, PLATINE, CHROME, COBALT, NICKEL,
TITANE et ZINC. Le principe de la tôle perforée confère un
style léger, graphique ou aérien aux portails.
Portail Chrome

L’ÉCLAIRAGE LED
Nouveau ! Cette option permet d’ajouter un éclairage LED blanc
dans les montants du portail. Automatique, il se déclenche à
l’ouverture du portail.

L’INOX
Le modèle INOXIUM intègre un insert inox et des bâtons de
maréchal pour l’élégance des lignes. Ces barres de tirage
rappellent l’esprit des portes d’entrée et donnent du cachet aux
extérieurs.

Portail Inoxium

L’EXPERTISE CHARUEL
Fédérés autour de valeurs communes de qualité et de proximité depuis 2011, les 15 adhérents du
premier
réseau
de
spécialistes
du
portail,
s’unissent
autour
d’un
adage
partagé
«CHARUEL… Votre portail en toute confiance». Leur expertise se traduit à travers :

LE CONSEIL AUX PARTICULIERS

À l’écoute des attentes de ses clients, le professionnel CHARUEL
préconise des réponses adaptées aux exigences budgétaires,
de qualité et décoratives.

LES ENGAGEMENTS DU RÉSEAU

La qualité, le choix, le conseil et la personnalisation, basés sur
une visite du chantier à réaliser. Précis, le devis définitif est détaillé
poste par poste, et prend en compte les éventuels travaux annexes.
L’accompagnement du client, du choix de son modèle à la pose.
En fonction des communes, ils peuvent assister le particulier pour le
montage du dossier administratif de déclaration de clôture.
La pose, le professionnalisme, la fiabilité et la tranquilité,
avec une vérification de la conformité des produits et de leur
installation soignée par une équipe formée et compétente.
La remise, à réception du chantier, du livret propriétaire pour
une bonne utilisation et un entretien optimisé du portail. Ce document
se présente sous la forme d’un questionnaire qui mesure la
satisfaction du consommateur sur la qualité de la prestation fournie.
Il ouvre droit à une extension de garantie qui passe automatiquement
de 2 à 5 ans.

DES PRODUITS DE QUALITÉ

UNE LARGE GAMME
DE 200 MODÈLES

Une fabrication 100 % française (Carentoir-56), 30 ans
d’expérience, une conception dans le respect de la norme EN 13241-1,
un assemblage mécanique et des finitions haut de gamme, assurent la
solidité et la fiabilité des références.

Déclinés en trois gammes aluminium, deux PVC et une mixte
PVC/aluminium, ils se destinent au neuf comme à la rénovation et
se distinguent par leur design sur-mesure et leur adaptabilité à toutes
les configurations.
Ouverture battante ou coulissante, ils sont personnalisables et
s’harmonisent à tous les styles de résidences et à leur environnement
proche. Contemporains ou traditionnels, ils proposent six formes de
finitions : droite, chapeau de gendarme, chapeau de gendarme
inversé, bombée, biaisée et cintrée. Ils donnent du cachet aux
propriétés grâce à une large palette de couleurs, la possibilité de
bicoloration et d’intégration de moulures, hublots, plexiglas,
vitrages, tôles en inox…
Pour un confort optimal et un extérieur harmonieux, un système de
motorisation, un portillon et une clôture assortis sont proposés en
option.
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CHARUEL, LE PREMIER RÉSEAU DE SPÉCIALISTES DU PORTAIL
Empreint de valeurs de proximité et de partage, CHARUEL s’inscrit dans une démarche active d’animation
et d’accompagnement de son réseau. Afin de favoriser le développement et la visibilité locale et
nationale, il fournit à ses adhérents des outils marketing et commerciaux.

LES OUTILS D’AIDE A LA VENTE

Mise à disposition de supports : catalogues, valises de
démonstration, panneaux de chantier…

LA DYNAMIQUE COMMERCIALE

Organisation d’opérations
tout au long de l’année.

LA COMMUNICATION

Déploiement de campagnes nationales Internet et presse.

Offre «C’EST LE PRINTEMPS,
POUR VOTRE PORTAIL, CHARUEL
VOUS FAIT UNE FLEUR»

À

PROPOS DE

promotionnelles

d’envergure

Couverture du catalogue
«L’ESSENTIEL CHARUEL»

VM MATÉRIAUX

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux,
l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de
3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-Mer ainsi qu’en Chine et au Canada.
En 2011, le Groupe a réalisé un CA de 707,0 M€. www.charuel.fr

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE :

Communication GROUPE VM MATÉRIAUX
Contact : CAROLINE LUTINIER
www.vm-materiaux.fr

CABINET VERLEY
Contacts : DJAMÉLA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE
TÉL. : 01 47 60 22 62 - FAX : 01 47 81 38 68
djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com
www.cabinet-verley.com
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FICHE D’IDENTITÉ RÉSEAU CHARUEL
RÉSEAU INSTALLATEURS CHARUEL
NOM DU RÉSEAU
ADRESSE

Zone artisanale de l’Épine - 56910 Carentoir
Tél. : 02 99 08 98 98 - Fax : 02 99 08 98 88
www.charuel.fr - installateur-conseil@charuel.fr

DATE DE CRÉATION

2011

STRUCTURE

Réseau d’indépendants développant une marque commune
CHARUEL

NOMBRE D’ADHÉRENTS

15

IMPLANTATION

Nationale

CHIFFRE D’AFFAIRES 2011
VENDÔME FERMETURES
(ACTIVITÉ PORTAILS - FOURNITURES)

11,1 M €
dont 1 M € pour le RÉSEAU INSTALLATEURS CHARUEL

PRODUITS COMMERCIALISÉS

-

RENCONTRES ORGANISÉES

Portails et portillons PVC, aluminium et mixtes
Clôtures PVC, aluminium et mixtes
Motorisations
Garde-corps

Commission communication et commission produits
Convention annuelle et voyage

POUR LES ADHÉRENTS

QUI PEUT REJOINDRE LE RÉSEAU ?

- Artisans menuisiers
- Entreprises qui souhaitent développer leur activité «portails»

MODALITÉS D’ADHÉSION,
DROIT D’ENTRÉE, REDEVANCES

Contrat de partenaire agréé

DURÉE D’ENGAGEMENT

5 ans

POLITIQUE D’ACHAT

Pas de minimum d’achat

QUELS SONT LES OUTILS MIS À
DISPOSITION DES ADHÉRENTS

?

-

Kit de communication de lancement
Catalogues
Site Internet
Formations techniques
Logiciel de devis
Kit pour opérations commerciales
Crédit marketing
Affiches…

ATOUT DU RÉSEAU

Une ligne de crédit marketing calculée sur le chiffre d’affaires
réalisé sur la vente des produits CHARUEL. Elle permet d’assurer à
chaque
adhérent
le
financement
des
dépenses
en
communication.

CONTACT

Patrick SAGE - Directeur commercial et marketing
Tél. : 02 97 25 95 60

Communication GROUPE VM MATÉRIAUX
Contact : CAROLINE LUTINIER
www.vm-materiaux.fr

CABINET VERLEY
Contacts : DJAMÉLA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE
TÉL. : 01 47 60 22 62 - FAX : 01 47 81 38 68
djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com
www.cabinet-verley.com
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