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ACTU RÉSEAU 2017 : VIE & VERANDA POURSUIT
LE DÉPLOIEMENT DE SON RÉSEAU SUR LE PLAN
NATIONAL
La PME familiale VIE & VERANDA, spécialiste de la conception et de la fabrication de vérandas premium et de pergolas,
poursuit la phase active du développement de son réseau sur l’ensemble du territoire français enclenchée en 2016.
L’entreprise a pour ambition de recruter 15 concessionnaires d’ici 2020 pour atteindre un réseau de 45 agences.
Organisé autour d’un réseau de 30 concessionnaires, VIE & VERANDA couvre actuellement 50 départements français.
Si 2015 et 2016 ont été deux années clés pour VIE & VERANDA en termes d’investissements réalisés pour moderniser
son appareil de production de vérandas haut de gamme, la priorité est maintenant la conquête de nouveaux territoires.

UN DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE PONCTUÉ D’ÉVÈNEMENTS :
VIE & VERANDA ouvre sa deuxième concession bretonne, Concept Design Ouest, à Quimperlé, dans la zone
commerciale Kervidanou. Cette concession indépendante commercialise et pose les vérandas de l’entreprise rhônalpine ;
elle dispose d’un showroom de 200 m2, dans lequel toutes les vérandas de la gamme sont présentées dans un aménagement
soigné, permettant aux clients de se projeter en grandeur réelle.
Sur place, une équipe de 4 personnes (composée d’ un technicien conseil, d’un responsable concession et de 2 techniciens
poseurs, dont un métreur) est à la disposition des clients, afin de les conseiller et leur apporter son expertise dans leur projet
d’extension.
Avec cette nouvelle agence à Quimperlé, VIE & VERANDA consolide sa notoriété dans le Finistère et le Morbihan et
poursuit le renforcement de son maillage territorial en France.

Concept Design Ouest, Quimperlé

Le réseau VIE & VERANDA

Les 20 ans de Sylveranda à St Marcel lès Valence (26) : l’agence Sylveranda fête ses 20 ans en 2017. L’occasion pour
VIE & VERANDA de souligner la stabilité et la pérennité de son réseau. Créée en 1997 par le couple Emmanuelle et Franck
Lhermet, cette concession est constituée d’une équipe de 10 personnes. Une équipe qui fait rayonner l’image et l’expertise
de VIE & VERANDA dans tout le département de la Drôme. Sylveranda est un des premiers concessionnaires du réseau
VIE & VERANDA. Son dirigeant, Franck Lhermet, apporte depuis toutes ces années son expertise
technique reconnue par l’enseigne et ses clients. L’agence bénéficie également d’un excellent
emplacement proche du Plateau des Couleures, zone commerciale incontournable
à Valence.

1/2

Juin 2017 : Ouverture d’une nouvelle agence au Mans (72)
VIE & VERANDA étend son expertise à la région Centre-Val de Loire avec l’ouverture d’une nouvelle agence au Mans.
Cette nouvelle agence est composée d’un grand showroom de plus de 300 m2 et met en scène 5 vérandas (véranda toiture
plate Horizon, vérandas Aluminium, Amplitude et Équilibre, et 2 vérandas Extension). L’agence du Mans est dirigée par
Sébastien Abache, technico-commercial issu d’une agence VIE & VERANDA de la région parisienne. Il bénéficie donc d’une
très grande connaissance de l’enseigne et des produits. Cette nouvelle agence se situe dans le périmètre de la filiale VIE &
VERANDA de la région parisienne et bénéficie ainsi de l’expertise logistique et organisationnelle du fabricant. Une ouverture
qui laisse augurer une montée en puissance rapide.

Nouvelle agence du Mans, un showroom de 300 m2

À venir : Ouverture d’une nouvelle agence à Limoges qui couvrira la Haute Vienne (87) à l’été 2017
L’été 2017 sera marqué par l’ouverture d’une nouvelle agence à Limoges (Haute-Vienne). L’occasion pour VIE &
VERANDA d’ouvrir un premier point de vente en Nouvelle -Aquitaine. Il s’agira d’un concessionnaire indépendant, déjà familier
du métier en tant que professionnel de la menuiserie. Pour VIE & VERANDA, ce territoire bénéficie d’un fort potentiel de
développement. Cette nouvelle agence viendra compléter la visibilité régionale déjà assurée par les agences de Brive-laGaillarde (Corrèze Veranda) et de Clermont-Ferrand (Véranda 63). Il s’agit d’un premier pas vers la conquête des territoires du
centre-ouest où l’enseigne est encore peu présente.

Des moyens humains : VIE & VERANDA accueille 2 animateurs réseau de plus dans son équipe
Afin de soutenir cette stratégie, une équipe de 6 personnes dédiée à l’accompagnement et au développement du réseau
a été mise en place : marketing, communication, méthodologie, outils, concept..., tout est mis à disposition du réseau pour
développer et pérenniser l’activité. En 2017, cette équipe, sous la houlette de Vrège Jeloyan, directeur du Réseau, s’étoffe
et intègre 2 animateurs réseau. Ces deux nouvelles recrues bénéficient d’une expérience de 10 ans allant de la grande
distribution au management de réseau structuré de vente de produits et de services aux particuliers. L’objectif n°1 de ce
recrutement est la mise en place d’un accompagnement rapproché du réseau existant et une assistance soutenue des points
de vente qui ouvrent.

Les spécificités du réseau VIE & VERANDA
Le réseau VIE & VERANDA est un réseau de concessionnaires exclusifs, tous professionnels issus des métiers de la
menuiserie et de l’habitat. Il permet ainsi d’allier l’esprit d’entreprise et l’expertise des concessionnaires à la force du réseau
en termes d’image de marque, de concept et d’accompagnement.
Un mode de recrutement unique : VIE & VERANDA fonctionne selon un principe d’exclusivité territoriale. Chaque secteur
géographique est confié à un concessionnaire. VIE & VERANDA souhaite s’appuyer sur un réseau solide de concessionnaires
qui conservent leur indépendance, tout en s’intégrant à une dynamique de groupe pour accompagner leur performance.
Chaque projet d’implantation est en effet étudié et accompagné de manière individualisée sous tous ses aspects, allant de
l’implantation à l’organisation commerciale et la communication, avant, pendant et après l’ouverture.

vie.veranda

vieveranda

vieetveranda

@VieVeranda

Vie Veranda

Contacts Presse Agence 14 septembre

Julien Mansanet - Tél. +33 6 17 98 43 27 - julienmansanet@14septembre.fr
Elodie Vericel - Tél. +33 6 11 35 43 94 - elodievericel@14septembre.fr
Plus de visuels sur demande ou téléchargeables sur www.14septembre.fr
www.vie-veranda.com

2/2

