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La convention de Dubai en novembre 2014

a marqué le signal d'une nouvelle dyna-

mique pour Solabaie. Cet te c o n v e n t i o n

« mémorable » a permis de faire un bilan des 10

premieres annees du reseau et de préparer son

avenir, en lui donnant toujours plus de moyens

de favoriser l'activité de la centaine d'adhérents

et de magasins Caroline Jegado, Chargée de

Communication du reseau, cite en 1
el
 lieu la forte

campagne TV qui a accompagne la 1
ere

 des 4 ope-

rations commerciales menées en 2015, celle de

mars le Mois immanquable proposait le vitrage

triple pour 1€de plus Line solution, associée a la

fenêtre basse consommation Composium, dont 3

avantages sont mis en avant confort thermique,

isolation acoustique et securite Le plan media sera

reconduit en 2016 « pour intensifier notre visibilité »

Autre sujet aborde lors de cette convention, le

RGE les adhérents étaient incites a « y al ler »,

support d'information, explications et contacts

pour les formations aidant Aujourd hui, a peu pres

tous les Solabaie ont effectue la demarche avec

succes Cette information en amont d'obligations

concrètes fait partie du rôle d'un reseau et repond

aux attentes de ses membres Accompagnement

toujours, sur le terrain cette fois, 6 animateurs

regionaux ont ete désignes pour compléter Tac

don de Caroline Jegado et des commerciaux

dAtlantem Objectif, une assistance de proximite

pour assurer animation du reseau, échanges entre

adhérents et lancement d'actions communes a ce

niveau regional Ile de France, Nord Bretagne/

Normandie, Region toulousame/PACA, Region

lyonnaise/Centre Lin coup de pouce a la vie du

reseau en region, souhaite par Atlantem et les

Solabaie eux-mêmes Pour les outils de marke-

ting - catalogue, site internet, operations com-

merciales-, les decisions prises sont discutées en

amont lors des Comites Communication dont font

partie des representants du reseau de toutes les

regions 2015 voit ainsi la sortie d'un nouveau

catalogue étoffe il intègre les nouveaux produits,

coulissant alu, portes d'entrée Alu, bois, PVC, et

portails PVC et alu ll met aussi en avant les points

forts de l'offre Solabaie et s'enrichit d'un chapitre

accessoires coloris et vitrages, peaufinant encore

le conseil apporte aux clients pour effectuer leur

choix Fm septembre était annonce le lancement

du nouveau site Internet, entierement relooke et

enrichi il accueille le lien avec les mini-sites des

adhérents des photos de réalisations et toutes les

actualites de la Profession et du reseau Les sup-

ports de PLV sont conçus pour valoriser l'image

de spécialistes de menuiserie et fermeture des

membres du reseau stands parapluie, mobilier

d'exposition, totems de presentation des nou-

veaux produits La prochaine convention est pro-

grammée pour le lundi 2 novembre a l'occasion

de Batimat ou expose Atlantem Elle donnera lieu

au lancement d'un nouveau produit dont le secret

est garde maîs qui s'annonce prometteur intrinsè-

quement et en termes de mode de commerciali-

sation Solabaie se donne donc tous les moyens

de poursuivre son developpement, au-delà de

sa centaine d adhérents, au fil d un recrutement

qualitatif sur tout le territoire Quelle que soit la

conjoncture 2016 le reseau sera «le plus a l'écoute

et le plus reactif » Objectif, « donner des reponses

rapides et des solutions » en echo a l'actualité

et aux tendances et les armer » Les nouveautes

produits attestent tout part icul ièrement de ce

dynamisme
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