
VERRE & MENUISERIE ACTUALITES
BP 27 IMPASSE DES TUILERIES
34510 FLORENSAC - 04 67 77 95 31

DEC 14/JAN 15
Bimestriel

OJD : 5441

Surface approx. (cm²) : 930
N° de page : 28-29

Page 1/2

VM
3728262400501/GVB/AVH/3

Tous droits réservés à l'éditeur

••••̂ •̂̂ •̂̂ ^̂ ^̂ •̂̂ ^̂ ••••̂ •̂̂ •̂̂ •̂ •̂̂ •̂ •̂ •̂̂ •̂ ••••••••••i

a vie des réseaux
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Solabaie, vers une année musclée
Fondé en 2004 par le fabricant de menuiseries Atlantem, Solabaie a développé de puissants atouts au
service des installateurs et de leur activité. Au coeur des priorités, l'accompagnement oriente l'axe
qualitatif du réseau dès son origine, où Patrick Sage, Directeur du réseau et Directeur commercial
Atlantem construit la chaine de valeurs et dirige les actions terrain.

n une décennie, Solabaie
a fidélisé pas moins
d'une centaine de par-

tenaires indépendants regrou-
pés aujourd'hui autour d'une
marque mobilisée à leur
développement d'entrepre-
neur. Les adhérents - menui-
siers installateurs auprès du
grand public - peuvent ainsi
s'appuyer sur la force et la légi-
timité du réseau en échange
de compétences et savoir-
faire en communication, inno-
vation produits et services.
Une synergie sur laquelle
insiste Patrick Sage, « nous
répondons à la confiance de
nos partenaires par une dyna-
mique très forte en matière
d'offre produits et d'exposi-
tion médiatique. Aux côtés
de notre gamme PVC, nous
avons notamment réserve une
gamme menuiserie compo-
site exclusive pour le réseau
- la gamme Composium" -
véritable élément de diffé-
renciation et renversement des

tat avec les menuiseries de
demain ». A cet égard, la fenê-
tre énergétique Composium*
se distingue par une tech-
nologie d'extrusion novatrice
permettant d'associer les
propriétés isolantes du PVC à
la rigidité de la fibre de verre
(dans l'ouvrant), tressée et
polymérisée et le renfort ther-
mique (dans le dormant). Cette
menuiserie composite à forte
valeurtechnologique détient

actif, les deux marques asso-
ciant ainsi leur offre complé-
mentaire de fermetures, portes
de garage et portails.

Au cœur de Solabaie, la vie du
réseau prend tout son sens,
animée par une même éner-
gie concourant à une réussite
commune. Résister et aplanir
les difficultés, valoriser la visi-
bilité commerciale de chacun
de ses membres et leurs
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Atlantem
•800 salariés

(Menuiseries/Fermetures)

•CA 2014:100 MC
• 11 usines de fabrication

de menuiseries et fermetures
•5 DOO clients actifs
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encrai ̂  jagnenent

munication. En 2015, nous
comptons décupler encore
plus nos moyens et muscler
notre stratégie commerciale »,
annonce Patrick Sage. « Plan
média renforcé multi-canal,
opérations promotionnelles,
offres exclusives dont la garan-
tie du C.I.T.E., nous sommes
le seul réseau en France è sécu-

uc noove le t'enere basas eu *j
ne innovation et exe uswiîe a 'cre valeu'
technologique cour le reseau

tendances dans un marché
à bas prix. Cette innovation pro-
duit rejoint les demandes affir-
mées de valorisation de l'habi-

ainsi un record de performan-
cesthermiques et de sécurité
renforcées et répond aux cri-
tères BBC et à la RT 2012 ;
elle se décline en porte-fenêtre,
fenêtre, coulissant, en forme
et sur-mesure et s'applique
aux maisons individuelles,
en neuf et en rénovation. Ela-
borée dans une démarche
environnementale, la fenêtre
Composium8 est fabriquée à
partir de composants 100 %
recyclables, pouvant être sépa-
rés pour faciliter le process.
L'usine et le procédé font, en
outre, l'objet d'une certifica-
tion Eucertplast (programme
européen de certification de
déchets de plastique post-
consommation). Avec le rachat
de Vendôme en 2009, Atlantem
inscrit également l'harmoni-
sation des menuiseries à son

prestations techniques, pour
Patrick Sage, l'ambition du
programme d'accompagne-
ment illustre un soutien à la
hauteur des défis conjonc-
turels. « Nous suivons une
ligne de conduite en faveur
d'un dispositif opérationnel
important avec de nombreuses
actions marketing et de com-

t u ie che renovation Jique avec ta Garantie
C I T E Sociale a destination deo part euller

nser le crédit d'impôt pour la
transition énergétique, avant
même sa législation effective '
La Garantie "C.I.T.E. Solabaie"
s'engage à rembourser l'écart
entre les dispositions décrites
dans la garantie et celles du
C.I.T.E. permettant aux parti-
culiers de déclencher leurs
travaux de rénovation de
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Les 'OamdpSol îoae '
en ncvenci'e deme' a Uubdi bild

et orogramie 2015 a la hauteur des lieux

menuiseries extérieures et de
rompre le climat d'attentisme
à cet égard ». A noter que
cette garantie est appliquée
exclusivement par les entre-
prises du réseau Solabaie®
disposant de la qualification
Qualibat et de la mention BCE.
De même, le réseau accorde
une grande importance à la
formation et s'investit parti-
culièrement dans des ses-
sions de méthodes de vente
ou d'assistance au recrute-
ment, particulièrement plé-
biscitées par les adhérents.

Show-rooms, logiciels dè
gestion et de devis, kits
d'opérations et animations
commerciales, « mon cata-
logue, le confort à la carte »
nouveau support de com-
munication, source d'inspira-
tion et de conseils précieux
pour les particuliers, site dédié
www.solabaie.fr grand public
et site personnalisé pour les
partenaires du réseau... le
label Solabaie® engage les
professionnels dans un pro-
cessus de qualité et de per-
formances ; cercle d'échanges
d'expérience appréciés au
cours des reunions regionales

ou de la convention annuelle ;
cette dernière a spéciale-
ment brillé à Dubai en novem-
bre dernier, à l'occasion du
10™' anniversaire du réseau,
parmi les constructions les
plus spectaculaires dans ce
haut lieu futuriste et de la
démesure architecturale.
Symbole idéal pour «allumer
la mèche d'une année 2015
plus forte que jamais, après
plus de 5 % de CA en 2014,
pour capter les demandes et
être le plus réactif possible »,
résume Patrick Sage. „•


