
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATION PRESSE MARS 2013 
 
 
 

UN PRINTEMPS PROMETTEUR 
 POUR LE RESEAU D’INSTALLATEURS CHARUEL 

 
 
 
Créé en 2011 par VENDÔME FERMETURES & PORTAILS*, le réseau d’installateurs CHARUEL, spécialiste des 
portails et clôtures, poursuit son maillage géographique. Avec 4 nouveaux adhérents  
(Bourges, Quimper, Brest et Morlaix) depuis le début de l’année 2013, il compte aujourd’hui  
18 points de vente. À l’aube du printemps, le réseau : 
 

- renouvelle son offre promotionnelle de printemps «300 € D’AVANTAGE CLIENT»,   

- présente trois gammes exclusives de portails. 
 
 
 

���� AVEC LE PRINTEMPS, LES NOUVEAUX PORTAILS CHARUEL SE DÉVOILENT ! 
 
 

Afin de célébrer l’arrivée du printemps, le réseau d’installateurs CHARUEL 

renouvelle son offre promotionnelle dédiée aux particuliers «AVEC LE PRINTEMPS, 
LES NOUVEAUX PORTAILS CHARUEL SE DÉVOILENT!». Effective jusqu’au 13 avril 
prochain, elle permet de bénéficier : 
 

- de «300 EUROS D’AVANTAGE CLIENT» pour l’achat d’un portail en aluminium 
ou PVC,  

- d’avantages sur l’équipement complémentaire : type de finition, point de 
commande, motorisation…  

 
Au cœur de cette opération nationale : une offre diversifiée et un 
accompagnement personnalisé de la conception à la réalisation du projet, 
illustrations des valeurs du réseau.  
 

 
 

���� À DÉCOUVRIR : UNE NOUVELLE COLLECTION DE PORTAILS EN ALUMINIUM 
 
 
Trois nouvelles gammes en aluminium viennent 
enrichir l’offre Charuel qui s’inscrit parmi les plus 
diversifiées du marché, avec 160 références 
personnalisables à volonté, en aluminium, PVC 
et mixtes, de style traditionnel ou 
contemporain, déclinables en six formes. 
Leurs designs modernes démultiplient les choix et 
confèrent un caractère tendance aux habitats.  
Une nouvelle palette de couleurs (15 structurés 
mats fins, 2 givrés, 3 ivrés, 2 tons bois) et 
6 nouveaux vitrages colorés sont également 
disponibles sur cette offre. 
 
 
 
* Activité menuiserie du Groupe VM MATÉRIAUX. 
 
 
 

Modèle CHROME - CHARUEL 
D3 Studio 



 
 
 
 
���� TROIS GAMMES RÉSOLUMENT «TENDANCES» 
 
 
• Une collection de 6 modèles en tôle perforée aux 

motifs originaux, et au nom évocateur (CHROME, PLATINE, 
COBALT, NICKEL, TITANE, ZINC) s’adresse à un public 
sensible à un design différenciant, et appréciant des 
formes géométriques. 

 
• Un système d’éclairage LED blanc incorporé au 

portail ! Cette option proposée est disponible sur un 
large choix de modèles. Les lumières s’éclairent dès que 
l’ouverture à distance du portail est déclenchée.  
Depuis la voiture, le portail s’illumine sur les montants 
centraux en diffusant une lumière blanche qui éclaire 
l’entrée et le passage. 

 
• La finition inox, matériau tendance de l’habitat, vient 

souligner l’élégance des lignes. Concrétisée par une 
large bande d’inox et des barres de tirage 
rectangulaires, elle convient aussi bien à une maison 
traditionnelle pour y ajouter une touche de design,  
qu’à une maison contemporaine. 

 
 
 
 
 

���� LA VIE D’UN RÉSEAU FÉDÉRATEUR 
 
 
Haute en innovation, l’année 2013 a également démarré en janvier par un voyage d’études  
aux États-Unis, proposé à l’ensemble des membres du réseau. Ce moment a été l’occasion d’établir le 
bilan des opérations commerciales de 2012, d’échanger et partager leurs expériences en actions et 
opérations de communication.  
Les 7 et 8 février à La Gacilly, le réseau a tenu sa Convention Annuelle, à proximité de son unité de 
fabrication située à Carentoir (56). Ces journées ont été consacrées à la visite de l’usine de production 
des portails et à la présentation des nouveautés. Elles ont également permis d’aborder, dans un esprit 
participatif et convivial, les actions commerciales et le plan de communication qui seront déployés tout 
au long de l’année 2013. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

À PROPOS DE 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 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 689,6 M€. 
 

Modèle INOXIUM - CHARUEL 
D3 Studio 

 



 
 
 
 
 

 
FICHE D’IDENTITÉ RÉSEAU CHARUEL 

 

 
 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE : 
 
 
Communication GROUPE VM MATÉRIAUX                     CABINET VERLEY 

CAROLINE LUTINIER                               DJAMÉLA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE 

www.vm-materiaux.fr                                             TÉL. : 01 47 60 22 62 - FAX : 01 47 81 38 68  

                                                                                  djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com    
                                                                                                                                                                   www.cabinet-verley.com 

 

Nom du réseau 
 

Adresse 

RÉSEAU INSTALLATEURS CHARUEL 
 

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 18 

Implantation  Nationale 

Produits commercialisés 

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

Rencontres organisées  
pour les adhérents 

Commission communication et commission produits  
Convention annuelle et voyage 

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 2 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 
- PLV (affiches…) 

Atout du réseau 
Une communication, un plan marketing ainsi qu’une ligne de 
crédit marketing qui permettent d’assurer à chaque adhérent le 
financement des dépenses en communication 

Contact PATRICK SAGE - Directeur commercial et marketing 
CAROLINE JEGADO - Chargée de Communication 


