partenaire

VEKA

Préserver l’environnement,
un comportement responsable
pour l’avenir
Depuis plus de 15 ans, nous agissons concrètement en faveur
de la préservation de l’environnement.
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L e PVC, un choix qui va de soi :
matériau reconnu pour sa solidité et sa longévité, le PVC n’en est pas
moins écologique. Excellent isolant tant thermique qu’acoustique,
il permet comme nul autre matériau de réduire les déperditions
de chaleur en hiver et de conserver la fraîcheur en été. Recyclables
à l’infini, les systèmes de menuiserie PVC sont insensibles à toute
contamination fongique et ne nécessitent aucun entretien particulier.
 ne filière de recyclage complète :
U
nous inspirant de l’usine allemande VEKA de Behringen, dédiée
au recyclage des menuiseries de déconstruction et des chutes
de PVC, nous avons lancé en France le programme VEKA Recycling.
Via la filiale française VEKA Recyclage implantée près de Troyes,
nous proposons une filière de collecte et de traitement, complète
et efficace. Plus de 10 000 tonnes sont ainsi traitées annuellement
en France ; 50 000 tonnes au total au sein du groupe VEKA.
L a recherche sur les constructions durables :
depuis de nombreuses années, VEKA participe activement
à la recherche sur le logement à faible consommation énergétique,
au travers des concepts de « maisons passives et bioclimatiques » :
Bâtiments Très Haute Performance Energétique, Bâtiments Basse
Consommation de type Effinergie, constructions Haute Qualité
Environnementale.

VEKA récompensé pour
son engagement sociétal
Fin 2005, nous avons reçu le prix de
l’éthique d’entreprise pour nos actions
menées en matière environnementale
et sociale.

Performance

Dès 1993,
le groupe VEKA
a été le premier
à s’engager dans
une démarche
environnementale
et de développement
durable.
Pionnier dans le traitement
des fenêtres en fin de vie et
des chutes de production PVC, VEKA
est ainsi le seul extrudeur gammiste
à posséder ses propres usines
de recyclage (en Allemagne, en France
et au Royaume-Uni) et confirme
jour après jour son engagement
pour la protection de la planète.
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	L’homme au cœur
des valeurs de VEKA
C’est par l’engagement pérenne de chacun
et grâce à des relations courtoises,
ouvertes et honnêtes, que VEKA exerce jour après jour son activité.
Ces principes découlent des valeurs que VEKA cultive depuis son origine :
le respect de l’environnement, la transparence au niveau de la relation client
et l’excellence des produits en termes de qualité.

VEKA, Z.I. de Vongy - 74200 Thonon-les-Bains.
Tél. : 04 50 81 88 00 - Fax : 04 50 81 88 11
www.veka.fr
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acteur engagé

veka : nos systèmes,

votre réussite

VEKA : leader mondial
dans la conception
de systèmes de menuiseries
et l’extrusion de profilés PVC
1 vocation, 1 métier,
1 objectif !

Solutions VEKA :

conçues pour aller + loin
Une large gamme
de menuiseries PVC
VEKA décline un vaste choix de solutions, pour permettre
à ses clients :
• d e couvrir tous les champs d’application
(marchés du social, du collectif ou de l’individuel),
• de répondre à toutes les exigences de performance et de budget,
• d e s’adapter aux différents cas de mise en œuvre
(neuf ou rénovation, particulier ou chantier).

Depuis notre création, nous revendiquons au niveau mondial
une expertise unique : la menuiserie PVC. Entreprise familiale,
VEKA mène, en toute indépendance, une politique résolument
tournée vers l’innovation au service exclusif de ses clients.
Notre souci constant : proposer des solutions toujours + performantes,
+ esthétiques, + durables.
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VEKA France, acteur économique
de premier plan
F iliale française du groupe allemand
VEKA, présent dans une vingtaine
de pays
120 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 45 M€
1 site de production de 33 000 m²

16 lignes d’extrusion haute
capacité, 7j/7j, 24h/24h

Groupe international
VEKA

13 000 tonnes de PVC/an

3 500 collaborateurs
répartis sur près
de 30 sites

Fenétrier VEKA : un réseau
de plus de 100 magasins en France

1 Une gamme complète de fenêtres et
portes-fenêtres en 58, 70 et 90 mm
• Fenêtres standard 58 mm :
CONTOUR et KIETIS
• Fenêtres de nouvelle génération
70 mm : SOFTLINE et SWINGLINE
	-> Profilés adaptés aux situations
de mise en œuvre du marché
français
	-> Profilés 5 chambres offrant
une isolation optimale
• Fenêtres 90 mm ALPHALINE
pour les Bâtiments à Très Haute
Performance énergétique
2 Une gamme de trois coulissants
• Coulissants à translation EKOSOL
• Coulissants à frappe
• Coulissants à levage
3 Systèmes de volets
• Coffres de volets roulants intérieurs
VEKAVARIANT
• Coffres de volets roulants extérieurs
• Volets battants
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4 éléments de façade
5 Portes

Chiffre d’affaires :
700 M€
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Près de 50
couleurs pour
tous les goûts
Avec une palette de 49 couleurs
et tons bois, dont 26 sous avis
technique, VEKA propose
l’un des nuanciers couleurs
les plus riches.
16 imitations bois, au réalisme
et à la fidélité du veinage
surprenants, sont ainsi disponibles.
De quoi assurer le remplacement
d’une ancienne menuiserie par
une solution PVC plus performante
thermiquement, tout en s’adaptant
à la décoration intérieure existante.
Le vaste choix des autres couleurs
(des plus claires au plus vives)
permet également de s’intégrer
à un climat décoratif plus
ou moins contemporain.

Anticiper pour ouvrir
de nouveaux horizons
à votre activité
La politique d’innovation de VEKA
se résume en trois objectifs :
• améliorer continuellement la performance
thermique et acoustique de nos profilés,
• faciliter leur industrialisation,
• enrichir nos gammes pour les adapter
à vos impératifs marché.
Nous mettons ainsi un point d’honneur à conserver
un temps d’avance sur les exigences réglementaires
thermiques du moment. Nos solutions permettent
bien évidemment d’y répondre mais vont même
au-delà, pour davantage d’économies d’énergie.

Partenariat VEKA :

exigez + pour aller + loin

à vos côtés
en permanence
Nous attachons une importance toute particulière
à la réussite de nos partenaires fabricants / assembleurs,
distributeurs et prescripteurs. Pour les accompagner
sur ce chemin, VEKA a imaginé un cadre de collaboration
et propose une palette de services sur mesure, adaptable
en fonction des enjeux et besoins de chacun.

1 Un conseil personnalisé
• Suivi technique et commercial
• A ssistance opérationnelle permanente
par les techniciens itinérants VEKA
• Aide au paramétrage des menuiseries
• Accompagnement dans la démarche prescription
2 Les formations spécifiques
• Pour les techniciens, les commerciaux ou les poseurs
• Connaissance du marché et de ses enjeux
• Evolutions réglementaires
• Argumentaires technique et commercial
3 Des actions et supports de communication ciblés
• Documentations commerciales et techniques,
site internet, outils d’aide à la vente
• Actions commerciales conjointes de type portes
ouvertes, journées d’information architectes / maîtres
d’œuvre
4 Des outils informatiques adaptés
• Base de données VEKA chantiers
• Site internet complet (avis techniques, résultats
d’essais, fiches techniques produits)
• Site de commande en ligne
5 Une logistique performante
• Rapidité et souplesse grâce à une capacité
de stockage accrue depuis 2008
• 9 couleurs en stock à Thonon-les-Bains
6 Une filière de recyclage complète

Une forte notoriété soutenue
par une communication active
Grâce à des campagnes de communication
d’envergure, VEKA bénéficie en France
d’une très forte notoriété auprès du grand public
(30 % de notoriété assistée*). Le sponsoring
de la météo sur France 3 Régions et sur France Inter
ainsi que les bannières internet, ont permis
une bonne identification de la marque VEKA
et sont relayés sur le terrain par les assembleurs
et par leurs revendeurs.
* Source IPSOS 2009

L’expérience des
réseaux de distribution
• Reposez-vous sur l’enseigne Fenétrier VEKA
pour distribuer vos menuiseries auprès du grand public,
tout en bénéficiant d’un réseau national de 100 magasins
et d’une marque déposée.

• Bénéficiez de notre expérience pour développer et pour
fidéliser vos clients revendeurs.

