Choisir d’intégrer un réseau constitue une décision importante
qui suscite des questions. Découvrez les réponses à celles que
vous vous posez sûrement.
QUI SONT LES ADHÉRENTS DU RÉSEAU ?
Ce sont avant tout des professionnels passionnés par leur métier :
des experts ayant une expérience reconnue de la pose de
menuiseries dans les règles de l’art et sachant conseiller leurs clients.
QUELLES SONT LES VALEURS QUI LES RASSEMBLENT ?
Les adhérents OuvertureS défendent le travail bien fait, cultivent
l’art du client satisfait et revendiquent la qualité française.
Ils ont rejoint le réseau pour échanger, s’enrichir de l’expérience
de leurs confrères dans une relation gagnant-gagnant.
POURRAIS-JE GARDER MON AUTONOMIE ?
Les adhérents sont des chefs d’entreprise libres. En rejoignant le
réseau OuvertureS, vous préservez votre autonomie, c’est sûr !
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Rejoindre le réseau OuvertureS,
le bon choix stratégique !

S’ouvrir à
de nouveaux
horizons :
une stratégie
gagnante

À COUP SÛR !

Affirmez votre nouvelle identité
en préservant votre liberté !

Bénéficiez de la force et de la
solidarité du réseau OuvertureS !
• Une large gamme de produits

Rejoignez le réseau OuvertureS
pour faire la différence face à la
concurrence et gagner des parts de
marché.

100
agences
partout en
France

• Des moyens de communications
variés à disposition pour vos prises
de paroles en local.

• Des outils d’aide à la vente
exclusifs et puissants qui prennent
en compte les exigences des
prospects et du marché.

• Une identité de marque forte
grâce à l’image nationale et
à un vaste plan de
communication : affichage,
TV, radio...

• Une équipe dédiée pour vous
accompagner toute l’année.

• Un contrat de concession
d’un an, reconductible tacitement,

• Des formations sur différents
modules.

vous laissant une totale marge
de manœuvre.

• Des événements internes :
congrès annuel, réunions régionales,
séminaire, voyage...

• Des frais transparents pour vous
permettre d’anticiper sereinement
votre budget.

• Le Club Confiance pour proposer
des avantages exceptionnels
à vos clients !

• Votre fidélité et votre performance
récompensées.

F E N Ê T RES

de qualité, certifiés par les plus
grands labels et fabriqués en
France.
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