PARTENAIRES VERANCO

UN RÉSEAU DE PROS
QUALIFIÉS ET PERFORMANTS
Depuis bientôt trente trois ans, Veranco occupe une position de leader européen
pour la densité et les performances de son réseau de partenaires concepteursinstallateurs de vérandas sur mesure. Créée en 1983, la société basée à
Sint Niklaas (Belgique) fabrique 3.500 vérandas chaque année dans son usine
ultra moderne. L’essentiel de cette production est destiné à ses partenaires,
entreprises indépendantes, implantés sur le territoire français. Ceux-ci disposent
d’un savoir-faire exclusif grâce aux outils de conception numérique mis à leur
disposition par Veranco. Ils bénéficient également de formations permanentes
afin de répondre efficacement aux attentes de conseils exprimées par leurs
clients particuliers.
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— Nicolas Libbrecht
PDG DE VERANCO

Des spécialistes qui maîtrisent
parfaitement leur métier
Les partenaires Veranco, dont le nombre dépasse actuellement la
cinquantaine, sont présents dans la plupart des régions françaises. Ils
sont tous implantés de longue date et relèvent du statut d’entreprises
indépendantes qui implique un haut niveau de professionnalisme et de
responsabilité. Afin d’illustrer l’activité de ces professionnels exigeants,
nous avons sélectionné cinq vérandas conçues et installées par des
membres du réseau.

1. La société Hervé Courtois est installée en Lorraine : « Nous
entretenons avec Veranco un partenariat exclusif qui nous permet de
nous développer régulièrement », explique Hervé Courtois qui dirige la
société avec Julien Zieger, responsable commercial .
2. SNI Veranco, est implanté au Havre depuis 1982 :
« Notre partenariat avec Veranco s’appuie depuis l’origine sur la
qualité, la rigueur et l’innovation, comme sur le respect strict des
délais de livraison » indiquent Etienne Leplay, Gérant et Directeur
technique et Eric Frebourg, Directeur commercial de l’entreprise.
3. Veranda & Co intervient en Champagne-Ardennes :
« Le réseau Veranco se distingue par son sérieux et son application
à la lettre des évolutions techniques et thermiques de la
réglementation », indique Stéphane Gérardin, responsable
de Véranda & Co.
4. Prisme Création travaille en région Rhône-Alpes : « Ce partenariat
est essentiel en terme de notoriété. Il garantit à nos clients une qualité
constante et une finition parfaite pour chacun de nos produits »
indique Christophe Galland, responsable de Prisme Créations.
5. Socoreve intervient en région Bourgogne-Franche-Comté :
« Le partenariat avec Veranco nous permet de bénéficier d'un appui
commercial et technique très intéressant » souligne Jean Frizot,
responsable de Socoreve.
Pour conclure, Nicolas Libbrecht, PDG de Veranco, se félicite du
partenariat fructueux établi avec les professionnels du réseau : « Ce
sont tous des spécialistes qui maîtrisent parfaitement leur métier et
proposent à leurs clients des prestations toujours personnalisées. »

VERANCO. IL FAIT BON VIVRE DANS NOS VÉRANDAS.
Un jour vient où l’on rêve de changer de vie,
de se rapprocher de la nature, de s‘éloigner
des artifices, d’élargir ses horizons, de laisser le
soleil nous réconforter et où enfin on s’autorise
à accéder au bien-être.

En choisissant VERANCO vous optez pour le meilleur de la véranda.

www.veranda-veranco.com
80

Véranda Magazine . Automne 2016

Ce jour-là on choisit une véranda Veranco
parce que depuis plus de 30 ans Veranco
conçoit et pose des vérandas parmi les plus
qualitatives du marché.

