
L
e déploiement des outils
digitaux et les relations
clients dématérialisées
n’empêchent pas de repla-

cer l’humain au centre des
process. Au contraire. De la
définition des besoins… à la
livraison des commandes et au
SAV, les industriels alignent
leurs ressources pour satisfaire
leurs clients.

Le choix d’un fournisseur dépend aujourd’hui de l’expérience client et donc davantage de l’étendue des services qu’il délivre que des
produits. Ces derniers affichant des niveaux de qualité, performance et esthétique quasi équivalents, tout au moins en ce qui concerne
les industriels européens. C’est pourquoi désormais, la concurrence se porte sur ce terrain central.

Quand les industriels misent sur le service…

                               Organisé en trois divisions et pôles
                               d’excellence – fabricants de menuiseries, 
                               chantiers, poseurs-artisans – Boschat-Laveix
                               place le service à son plus haut niveau faisant
                               valoir proximité, écoute, conseil et expertise
                               technique auprès de ses différents métiers.
                               Logisticien unique, concepteur et intégrateur
                               en ferrures de fenêtres et serrures de portes,
                               le groupe accompagne par son innovation
                               tout projet personnalisé du pôle R&D via l’EDI
                               et son service informatique internalisé très
                               pointu jusqu’aux ateliers de fabrication ;
                               groupe soudé, Boschat-Laveix compte
                               250 salariés, dont plus de 100 commerciaux 
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     Au-delà de la performance des produits,
     le service s’inscrit désormais dans un système de valeurs

incontournables, véritable élément différenciant

L’approche "customer centric"
qui place le client au cœur du
réacteur de l’entreprise s’est
d’abord développée dans le
BtoC et a été empruntée par les
grandes marques de la consom-
mation. Aujourd’hui, elle se
décline dans le BtoB et dans
l’industrie. Le secteur du verre
et de la menuiserie n’y échappe
pas. Le service au client s’invite
au cœur des stratégies et sa
gestion s’impose comme un
sujet quotidien. Sepalumic en
offre une belle illustration en
déclinant sa stratégie en quatre
services : "I-process" pour les
industriels aluminium, "Interna-
tional" pour les clients hors-
métropole, "Project" pour les
prescripteurs du bâtiment et
"Grandeur Nature", le réseau à

destination du particulier.
Le premier, I-Process,
créé en 2004, évolue 
et se modernise. 

                                       U              

http://www.verre-menuiserie.com/
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tion, de partager le savoir-faire
et d’apporter à chacun le sou-
tien dont il a besoin », résume
Sébastien Michelier, respon-
sable I-Process.

DES SERVICES
SELON LES CIBLES

« Nous avons mis en place
depuis de nombreuses années
une stratégie personnalisée, en
fonction du profil du client, car
entre une TPE basée dans la
Creuse et une grande major
parisienne, les besoins diffè-
rent », déclare Maxime Boileau,
responsable marketing Rehau.
Rehau, spécialiste de la trans-
formation des polymères, mise
sur une offre à tiroirs. Une division
d’une quarantaine de personnes
est mobilisée en France. L’usine
est orientée client. Les exemples
d’actions déployées nombreux.
Maxime Boileau cite : « la
charte de l’économie circulaire
et les partenariats noués par le
responsable développement

durable Rehau avec Paprec et
Suez afin d’organiser la collecte
et le traitement des déchets
des clients, le label Rehau Qua-
lity dédié à la fenêtre PVC fabri-
quée en France et à ses

Le premier, I-Process, créé en
2004, évolue et se modernise.
Une nouvelle équipe, une nou-
velle offre de produits et une
nouvelle offre de services sont
annoncées pour l’année 2021.
« Notre objectif est de renfor-
cer l’accompagnement clients,
notamment dans le cadre de

leur transformation, car ils équi-
pent leurs ateliers de centre de
débit d’usinage, de sertisseuse
de cadres, voire de robotisation.
Il s’agit d’échanger davantage
sur l’optimisation de la produc-

poseurs formés par le CSTB,
l’accompagnement dans le
développement spécifique de
produits afin de permettre aux
fabricants de se différencier sur
le marché avec des gammes
personnalisées, notamment
avec le groupe Les Zelles … ».

De son côté, Somfy segmente
sa clientèle et la direction des
services chapeaute deux services
clients, l’un pour les installa-
teurs, l’autre pour les fabri-
cants. « Les besoins sont très
différents, par exemple au niveau
du digital, les installateurs ont
besoin de la mise à disposition
d’un site e-commerce ergo-
nomique, simple d’accès pour
commander leurs produits
lorsque les fabricants ont
besoin d’une connexion EDI »,
explique Valérie Chautagnat,

business déveloper market
manager. Dernier maillon de la
stratégie digitale de Somfy,
ServeGo – en cours de déploie-
ment – permet à l’ensemble
des motorisations connectées
à la box Tahoma d’effectuer
des interventions SAV, des
diagnostics, des réglages et
de la configuration à distance.
« Grâce à cet outil, le profes-
sionnel identifie les éventuelles
pannes, détecte et anticipe
les besoins d’intervention et pro-
pose des solutions aux consom-
mateurs », assure Arnaud
Formisyn, chef de marché
installateurs Somfy. 

DES ENTREPRISES
ORIENTÉES CLIENTS

« Chez Installux, l’accompagne-
ment est inscrit dans la signature
même de la marque "Aluminium &
Partenaires". Ce changement
d’identité, opéré en janvier 2020,
a été motivé par la volonté de
renforcer la relation et la proxi-
mité avec nos clients. Concrè-
tement, nous avons créé en
2019 le Campus Aluminium
Installux, un organisme de for-
mation agréé et sur mesure,
pensé pour nos partenaires,
avec la volonté de les accom-
pagner à 360° », rappelle Mélanie
Martinez, directrice marketing
communication d’Installux.

                      Sébastien Michelier,
                         responsable I-Process Sepalumic

                                       Une partie du service client (1/4) Rehau lors de la dernière réunion commerciale !

Cr
éd

it 
Ph

oto
 : S

ep
alu

mi
c

Cr
éd

it 
Ph

oto
 : R

eh
au

Valérie Chautagnat, Business
developer/Market manager chez Somfy

ServeGo, service de maintenance à distance Somfy
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de Volma. La totalité de nos
tarifs figurent sur Herculepro et
Prodevis afin de faciliter leurs
chiffrages. Différents supports
de communication leur sont
remis (catalogues, brochures
pour les foires, échantillons).
Notre configurateur est l’un
des plus aboutis du marché, il
comprend l’ensemble de nos
modèles ; nous réalisons aussi
des documentations personna-
lisées pour être au plus proche
de la stratégie commerciale de
nos partenaires », poursuit-il.
Avec une force de vente
déployée sur le terrain, une
commerciale dédiée à l’export,
épaulées par des assistantes
commerciales affectées par

secteur qui connaissent les
clients et répondent dans des
délais courts, Volma joue la
carte de la proximité et de la
réactivité.

Chez Gypass, le service est
intrinsèquement lié à l’organi-
sation. « Nous fabriquons les
produits de A à Z, nos clients
n’ont qu’un seul interlocuteur
pour les portes d’entrée, portes
de garage, claustras, portails,
clôtures », mentionne Valérie
Artu, responsable marketing.
Le fabricant livre ses standards
en quatre semaines grâce à sa
propre flotte de camions qui
sillonne la France. L’adminis-
tration des ventes emploie sept
collaborateurs pour gérer la

L’industriel met à disposition
des webinaires, donne accès
à des experts métiers pour
partager leur vision et/ou diffi-
cultés. « Nous avons créé des
programmes d’accompagne-
ment qui ont vocation à les
aider à développer leur activité ;
Xpérience un des programmes,
est basé sur l’expérience clients,
l’idée étant de valoriser leur
savoir-faire métier, promouvoir
leur expertise à travers diffé-
rents supports personnalisables
pour développer leur notoriété,
sans sacrifier à leur indépen-
dance et sans appartenir à un
réseau », argumente Mélanie
Martinez. 

Didier Delgado, responsable
développement commercial de
Griesser, glisse : « nous som-
mes en constante réflexion sur
l’évolution des services que
nous pourrions proposer à nos
partenaires. C’est grâce à leurs
retours que nous pouvons nous
améliorer au quotidien ». Pour
Sébastien Coste, responsable
communication de Volma, « le
service aux clients est évidem-
ment au centre des motivations

relation clients. Cette équipe
est secondée sur le terrain par
l’équipe commerciale qui forme
les clients sur le terrain et
leur apporte son assistance si
besoin. 

LE DIGITAL, SUPPORT
INCONTOURNABLE

Chez Warema, « le service se
déploie à plusieurs niveaux,
l’accompagnement est com-
plet », indique René Lebenthal,
le dirigeant de Warema France.
L’axe digital se décline via plu-
sieurs applications : le service
en ligne via MyWarema pour la
gestion des commandes et leur

suivi, la consultation du compte
client… jusqu’au webshop de
pièces détachées. « Nous pro-
posons également un service
clé en main jusqu’au paramé-
trage des systèmes en radio ou
en filaire », détaille-t-il. La plate-
forme digitale professionnelle
myGriesser du fabricant épo-
nyme évolue régulièrement.
« Chaque mois nous y appor-
tons de nouveaux éléments,
des nouvelles configurations
possibles, des vidéos, des sup-
ports marketing afin de faciliter
la vie de nos partenaires »,
précise Didier Delgado. Griesser
s’appuie sur son CRM pour
optimiser ses relations clients.
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MyWarema, l’application dédiée à la gestion des commandes, webshop de pièces détachées

GRANDES MANŒUVRES CHEZ ALUK 

AluK réoriente sa stratégie autour du business et de la satisfaction client en
remettant le produit au centre de l’action avec deux modèles organisation-
nels : le modèle cellulaire au niveau opérationnel et le modèle personnalisé au
niveau stratégique. Son objectif ? Devenir une marque connue et reconnue sur le
territoire national par son offre polyvalente et pertinente, appuyée par un service
d’accompagnement spécialisé. Pour y parvenir, Christophe Oligner, ex-tech-
nico-commercial de la région Centre vient d’être nommé responsable produit
et marketing. Grâce à sa double compétence technique/produits, Christophe est
désormais au cœur du processus. Il a pour mission d’apporter plus d’agilité et de
transversalité grâce à sa vision 360°, au niveau des produits et des services
associés. Il est soutenu par Alexis Bedoin, nommé pour sa part, responsable
marketing et communication. Tous les services de l’entreprise, et en particulier
la R&D, l’équipe marketing et communication s’alignent sur cette stratégie. Tout
comme le comité de pilotage composé d’experts avec un large spectre de
connaissances : technique, marché, cadre normatif et environnemental, supply
chain et processus d’industrialisation, guidé par la direction générale.

Didier Delgado,
responsable développement
commercial Griesser
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SOPROFEN MESURE
LA SATISFACTION CLIENT

Pour orienter sa gestion de la rela-
tion client, Soprofen utilise des
techniques empruntées au secteur
de la distribution. Avec une enquête
NPS tous les trois mois. « Il s’agit
de questions simples pour savoir
si le client nous recommanderait
ou pas ; aujourd’hui nous sommes
à 50 % » ,  commente Renaud
Pfalzgraf. Tous les deux ans, un
baromètre de satisfaction client
est établi sur la base d’entretiens
d’une vingtaine de minutes. « Les
résultats nous inspirent », indique
le directeur marketing et commu-
nication. Des focus groupe appli-
cables à tous les sujets et organisés
par un cabinet extérieur complète
ce dispositif.

http://www.verre-menuiserie.com/


pagne de communication mul-
ticanal sur le dernier trimestre
2020 (publicité dans des ciné-
mas, sponsoring météo sur
Chérie FM et publicité dans des
grands magazines de décora-
tion). Euradif a signé un parte-
nariat avec une société spécia-
lisée dans la stratégie digitale
pour donner de la visibilité à
maportepassage.fr sur le Web.
Le spécialiste des panneaux
pour portes d’entrée a déve-
loppé un configurateur 3D en
partenariat avec AlloTools (Bati-
Trade) : disponible en version
simplifiée pour le grand public

sur maportepassage.fr, et pour
le professionnel dans une
version technique complète.
« Il permet de configurer la
porte Passage dans une 3D
réaliste qui s’adapte précisé-
ment au chantier du client (type
de pose et d’ouverture, dimen-
sions...), de chiffrer en temps
réel et de générer les plans
cotés. La possibilité de passer
commande via EDI sera dispo-
nible d’ici fin novembre »,
ajoute Charles Creton. En
parallèle de ces plateformes
digitales, l’industriel fournit
des outils d’aide à la vente,
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Le lancement de la marque Passage s’accompagne du lancement d’un site vitrine dédié chez Euradif

Le configurateur Javey permet de vendre plus d'options ou finitions - le professionnel réalise ainsi de meilleures marges, promet le fournisseur

ALU RIDEAU SOIGNE
SON RÉSEAU DE CONCESSIONS

« Nos clients ont signé des accords
de concession, nous souhaitons les
pérenniser et développer l’appar-
tenance à la marque, c’est pour-
quoi nous poussons les services le
plus loin possible », affirme Bernard
Cousin, directeur général d’Alu
Rideau, spécialiste des vérandas et
abris de piscine. Une équipe terrain
stimule le réseau au quotidien
– quatre animateurs sont affectés
à 12 clients – et sont aux côtés des
concessionnaires. « Ils synchroni-
sent leurs messages et abordent
les thématiques suivant les problé-
matiques rencontrées », assure
Bernard Cousin. Alu Rideau propose
également de la formation, des
outils digitaux, des outils d’aide à la
vente, etc. Et si besoin, Alu Rideau
se rend chez les clients avec les
concessionnaires, fournissant un
accompagnement opérationnel
complet. « Nos partenaires atten-
dent ce niveau de services ainsi
que des outils, pendant le Covid
nous les avons accompagnés sur
la communication, les dispositifs à
mettre en œuvre, les demandes
d’aide, etc. », ajoute-t-il. 

Le configurateur Javey, fabri-
cant de portes de garage, guide
l’utilisateur dans la définition du
produit en lui apportant l’exper-
tise technique : il prend en
compte les caractéristiques
déjà choisies pour ne proposer
que les configurations et options
qui sont compatibles. Le pro-
fessionnel peut ainsi créer la
porte en temps réel, devant
son client, et l’assister dans ses
choix. Ludique, l’outil se veut
inspirant et invite le profession-
nel à tester de nombreuses 
possibilités (motifs, cou-
leurs, décors aspect
inox, hublots classiques
ou avec décors, finition Collec-
tion Nature, trompe-l’œil Javey
Image...). Chez Euradif, « Sep-
tembre 2020 représente une
étape importante pour nous,
car nous démarrons la commu-
nication sur la marque Passage
auprès du grand public. À com-
mencer par la mise en ligne
d’un site Internet maportepas-
sage.fr, site vitrine qui permet
au client final d’être mis en rela-
tion avec un professionnel pro-
che de chez lui, disposant d’un
showroom et d’une équipe de
pose », annonce Charles Creton,
responsable communication
Euradif. Le lancement du site
Web est soutenu par une cam-
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ainsi que la documen-
tation personnalisée via
son service de création

graphique. Louineau confirme
son virage digital : partage de
connaissances métier via le site 

http://maportepassage.fr/
http://maportepassage.fr/
http://www.verre-menuiserie.com/
http://maportepassage.fr/
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15 Grande Rue  28170 Thimert-Gâtelles  05 63 05 05 90  contact@futurol.com futurol.fr
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U n e  n o u v e l l e  c u r e  s o l a i r e  ?

Flashez-moi !

Pour découvrir notre
dernière motorisation

Futur’com solaire

Internet Louineau.com, publi-
cation d’un guide sur la réno-
vation des menuiseries (et
d’autres à venir), site marchand
(ilouineau.com) qui propose les
produits standards les plus cou-
rants en livraison sous 48h…
le spécialiste en fixations
et habillage de menuiseries
redouble d’efforts pour sim-
plifier la vie de ses clients.
« Depuis 2015, nous avons
lancé MesDevis, notre site de
chiffrage en ligne. Développé
en interne pour le chiffrage des
cornières filantes, ce service a
rencontré un succès rapide et
nous y avons très vite ajouté
la possibilité de chiffrer des
pièces de fixation pour mur-
rideaux, des précadres de fixations
ainsi que des habillages. Nous
sommes convaincus qu’apporter
de l’autonomie à nos clients
représente un service fort et nous
travaillons au quotidien pour
améliorer nos outils digitaux ! »,

des commandes, cela permet
de diminuer les erreurs de sai-
sie, d’augmenter la satisfaction
des clients et de libérer du
temps aux ADV qui peuvent
ainsi téléphoner aux clients qui
n’utilisent pas ce système, afin
de fiabiliser leurs commandes »,
nous apprend Philippe Cuq,

directeur d’usine chez Castes
Industrie. Un cercle vertueux.
Les clients de Castes Industrie
bénéficient également d’un
accès au portail qui leur est
dédié, ils peuvent y consulter
le planning des livraisons, des
informations concernant leur
compte (facturation) avec la
possibilité de télécharger les
documents. « Ce portail repré-
sente un point d’ancrage de la
relation client, nous l’améliorons
régulièrement, nous ajoutons
des informations », complète
Philippe Cuq. Chez Soprofen,
la plateforme e-Sopro permet
aux clients de réaliser leur
demande de devis, plus tard
transformées en commande
via l’EDI. « Cet outil présente de
nombreux avantages, il fournit
un point d’accès unique et faci-
lite la gestion des contraintes
techniques, les clients ont accès
à notre médiathèque, peuvent
nous laisser des messages,Esopro, service multisupports de Soprofen

commente Alexis Cohen, respon-
sable du service commercial
de Louineau.

L’EDI, UNE PASSERELLE
EFFICACE

« Nous avons mis en place un
EDI pour faciliter le passage
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préconisés ». En complément,
des outils sont déployés comme
les tutoriels – vidéos – diffusés
en ligne et consultables depuis
un Smartphone.  Mais les
hommeset les femmes priment,
c’est pourquoi Marc Phlippoteau
présente son équipe :  « Estelle
Hirtzmann qui assure le support
technique ; Bernard Hennache,
responsable technique Data &
Software Roto, qui intervient à
distance ou sur site pour sou-
tenir le paramétrage, la gestion
de la fabrication, la préparation
des bases de données, les tests
en atelier ; Christian Lallier,
technicien itinérant, qui inter-
vient dans les menuiseries pour
assurer la mise en place des
ferrures, donner conseils et
astuces aux opérateurs, vérifier
la mise en stock, le démarrage
de la fabrication, voire les dépan-
nages sur chantier ; Fabrice
Scherer, responsable produits,
à l'écoute de nos clients pour
définir le cahier des charges
des nouveaux projets, gérer le
développement ». 

Leul Menuiseries annonce la
mise en ligne de son nouveau
site Internet en fin d’année, qui
apportera davantage de convi-

vialité et de services aux pro-
fessionnels. « Les artisans
pourront y retrouver toute la
documentation et d’ici 2022 y
consulter leur compte », précise
Hervé Pelé, directeur commer-
cial et marketing. Si Leul se pen-
che sur le digital, Hervé Pelé
insiste sur la place de l’humain
dans le dispositif de la gestion

modifier leurs commandes et
prochainement, ils disposeront
des informations sur les délais »,
se réjouit Renaud Pfalzgraf,
directeur marketing et commu-
nication. « Le trafic y est consi-
dérable, 42,3 % des comman-
des ont été reçues par EDI la
semaine dernière », observe-t-il
le jour de l’interview. 

DES ÉQUIPES MOBILISÉES

Pour Marc Phlippoteau, direc-
teur général Roto France,
« l'accompagnement technique
s'impose comme un atout
majeur, et témoigne de la
volonté de Roto d'être toujours
proche de ses cl ients et
d'accorder une importance
primordiale au facteur humain.
Dans le contexte d'épidémie
de Covid-19, les équipes sont
restées mobilisées et réactives
pour accompagner au mieux
les partenaires Roto, dans leurs
problématiques techniques, de
paramétrage ou de développe-
ment, via des connexions à dis-
tance, ou sur site dans le strict
respect des gestes barrières

de la relation client. « Beaucoup
proposent une assistance en
ligne, nous préférons investir
sur les ressources humaines,
avec en back-office une tren-
taine de collaborateurs (10 pour
les devis, 10 pour la prise de
commandes, 4 pour le service
client, 4 pour l’ordonnancement,
2 pour la sous-traitance, 2 pour

le marketing et la documenta-
tion) ». Un choix adapté aux
besoins de sa clientèle artisa-
nale. Chez Javey, « la relation
est avant tout basée sur le
contact humain. Chaque client
professionnel dispose au siège
d’un interlocuteur commercial
dédié pour ses devis, comman-
des et pour toute demande de
renseignements. Grâce à cette
relation totalement personnali-
sée, il bénéficie d’un meilleur
suivi. Le commercial connaît
ses habitudes de travail et peut
anticiper certaines de ses
demandes. C’est donc un ser-
vice véritablement sur mesure
que le service commercial
sédentaire Javey fournit à ses
clients », se félicite Marie-France
Javey, la directrice générale de 
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3 QUESTIONS À MANON FABRE,
ADJOINTE COMMUNICATION VD INDUSTRY

Quelles actions mettez-vous en œuvre pour aider vos clients et les accompagner
sur le marché de la sécurité incendie ? 
La sécurité incendie est un marché très spécifique et réglementé, c’est pourquoi
nos clients nous consultent pour la fabrication de produits. Nous les accompagnons
dès la lecture du CCTP (clauses techniques d’un marché public NDLR) afin de
leur proposer la meilleure offre, au niveau des produits et du budget. Chaque
dossier est analysé en phase d’appel d’offre. Le client bénéficie d’un interlocuteur
unique, le responsable technique qui l’épaule tout au long du projet, y compris
lors des réunions de chantier si besoin et jusqu’au SAV. Chez VD-Industry le client
est au cœur du processus. Nous avons une relation de partenariat avec nos
clients. Nous misons sur la réactivité et l’expertise de chaque service et nous
garantissons les délais de fabrication. 

Sur quels outils vous appuyez-vous pour fidéliser vos clients ? 
Nous utilisons le logiciel CRM de Sage. Il permet à chaque collaborateur de
renseigner son expérience client (rendez-vous, suivi de dossier). Au niveau de la
production, nous disposons de notre propre chaîne de thermolaquage labellisée.
Nous passons les audits afin d’obtenir les labels et certification comme Qualicoat
et Qualimarine (pour le laquage des menuiseries aluminium), Qualisteelcoat
(laquage menuiseries acier) ou encore ISO 9001 : 2015 pour notre système de
management de la qualité. Tous les produits sont testés sur un banc d’essais
avant leur expédition. Les menuiseries sont contrôlées dans leur intégralité
(esthétique et technique) afin d’éviter les problèmes de SAV. 

Quelles sont les ressources humaines spécifiques ? 
Depuis 2019, le service commercial et le bureau d’études travaillent main dans la
main au quotidien. Les commerciaux fonctionnent en trinôme avec une assistante
et un responsable technique projet afin que les clients aient toujours les mêmes
interlocuteurs et qu’ils bénéficient d’un accompagnement financier et d’un
accompagnement technique.
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L’équipe de commerciaux sédentaires Leul en plein travail

Christian Lallier,
technicien itinérant Roto France

Marc Phlippoteau, 
directeur général Roto France
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témoigne Valérie Barisain-
Monrose, directrice générale
de Teleco France. L’équipe
technique et l’ADV de Teleco
restent mobilisés. Chez Griesser,
Didier Delgado le revendique :
« nous croyons en l’omnicana-
lité, le client peut interagir avec
nous par tous les services digi-
taux et humains que nous lui
proposons. Depuis le début de
la crise sanitaire, nous avons
élargi les plages horaires du
support client (du lundi au ven-
dredi, de 07h à 19h). Nos équipes
sédentaires sont spécialisées
par gamme de produits et
répondent aux interrogations
techniques, les commerciaux
itinérants restent proches des
clients et sont équipés de tou-
tes les protections liées aux
risques sanitaires actuels ; une
équipe de soutien est mobi-
lisée pour accompagner nos par-
tenaires dans leurs démarches,
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CETIH SE LANCE DANS
LE SERVICE AUX PARTICULIERS 

Avec son offre de services KOOV,
le groupe CETIH (Compagnie des
Équipements Techniques et Indus-
triels pour l’Habitat) poursuit la
diversification de son activité, his-
toriquement positionné sur la porte
d’entrée. KOOV apparaît comme
une solution clé-en-main faisant la
synthèse des différents produits du
groupe, à savoir l'isolation écolo-
gique de l'habitat, la menuiserie, les
solutions solaires innovantes et la
domotique. KOOV garantit aux par-
ticuliers un interlocuteur unique
capable de les accompagner de
bout en bout sur leur projet de
rénovation énergétique ou encore
le chauffage.

l’entreprise éponyme. Les équi-
pes du bureau d’études réalisent
par ailleurs des études spé-
cifiques, par projet et à la
demande afin de valider des
choix techniques ou d’orienter
vers d’autres solutions, par
exemple pour les projets de por-
tes accordéons, (Zeus by Javey
jusqu’à 100 m de large), etc.

OMNICANALITÉ ET COVID-19

On le voit, les commerciaux
comme les techniciens suivent
leurs clients de près.

« La relation humaine prime,
nous avons souffert ces der-
niers mois de la distanciation,
car nous aimons aller chez nos
clients, nous continuons d’entre-
tenir la relation par écrans inter-
posés et nous sommes atten-
tifs à la carte du Covid pour
gérer nos déplacements »,

Cr
éd

it 
Ph

oto
 : M

ale
rba

                               Le réseau Malerba Distribution déploie un service Drive pour limiter l’attente et permettre
                               à chacun de mieux se protéger

                               L’équipe technique et commerciale d’elumatec
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viennent sur les chantiers au
besoin. 

LES RÉSEAUX SAV À L’ÉCOUTE

Soprofen dispose enfin du
réseau AVS – une centaine
d’adhérents répartis sur le terri-
toire – à qui il est possible de
sous-traiter des tâches de SAV.
Malerba développe un réseau –
Malerba Distribution – pour se
rapprocher de ses clients. « Ces
filiales (1 500 à 2 000 m² de
stockage) disposent de l’essen-
tiel du stock, les 80/20, et sont
équipées d’un centre d’usinage
pour offrir un service de para-
chèvement », fait savoir David
Palmero, directeur commercial.
Ainsi, en cas de chantier intem-
pestif, de besoin de SAV, de vol
ou de casse, ces agences ser-
vent de relais et de base arrière.
Avec deux entités en Ile-de-
France, une à Rennes, une à
Lyon, une à Marseille et une
dont l’ouverture est annoncée
à Bordeaux début 2021, le
maillage du territoire est couvert.
« À l’heure où les chantiers sont
désorganisés par la crise, où les
accès aux constructions sont
de plus en plus complexes en

et enfin le centre de formation
à nos produits, la Griesser
Academy reste active ». 

Louineau a récemment réorga-
nisé son service commercial.
« Le service ADV, qui ne faisait
initialement que du traitement
administratif, se transforme en
une équipe de commerciaux
sédentaires. Ses membres sui-
vent un programme de forma-
tion interne pour monter en
compétences. Chaque secteur
géographique est donc suivi par
un binôme commercial séden-
taire/commercial terrain. Nous
avons également drastiquement
diminué les déplacements des
commerciaux terrains, au profit
des rendez-vous en visioconfé-
rence. Ils sont ainsi plus dispo-
nibles et plus réactifs pour
répondre aux demandes des
clients, avec la capacité de se
plonger pleinement dans des
dossiers complexes et d’appor-
ter un maximum de valeur ajou-
tée », développe Alexis Cohen.

Au fond, « le digital sans l’hu-
main n’aurait pas de sens, il est
hyper important de conserver
un contact humain », analyse
Renaud Pfalzgraf. C’est pour-
quoi Soprofen forme des binô-
mes (un commercial et un
chargé de l’administration des
ventes) qui accompagnent
chaque client. «Nos clients ont
ainsi toujours les mêmes inter-
locuteurs », indique-t-il. Ce qui
est vrai pour les équipes de
vente l’est aussi pour les chauf-
feurs qui connaissent leurs
clients et les livrent à jour fixe.
« C’est important et renforce le
climat de confiance », lâche
Renaud Pfalzgraf. Six techni-
ciens Soprofen gèrent le SAV
et la hot-line. « Ce sont eux qui
rédigent les notices de pose et
tournent les vidéos d’aide à la
mise en œuvre, ils sont joigna-
bles au téléphone aux horaires
de bureaux, ce service est gra-
tuit », ajoute Renaud Pfalzgraf.
Enfin, trois techniciens inter-
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pas tout au long du processus
de dépannage par téléphone »,
assure le porte-parole de la
marque.

LES DÉLAIS DE LIVRAISON,
ENJEU MAJEUR

Des délais courts font éga-
lement partie des services que
les industriels doivent apporter à
leurs clients. « Pour réduire les
délais au maximum tout en opti-
misant la qualité, Javey investit
massivement. Par exemple, la
cabine de peinture nous permet
de poudrer en interne les rideaux
métalliques Eros dans une cen-
taine de coloris différents jusqu’à
8,5 m de long. Grâce à cet outil,
le délai de fabrication des rideaux

milieu urbain, cet outil démontre
sa pertinence ; chaque centre
Malerba Distribution est capable
de livrer en 24 heures les pro-
duits disponibles là où il faudrait
compter 5 semaines autrement »,
argumente-t-il. La plus grosse
antenne, à Paris Sud, stocke
jusqu’à 7 000 huisseries métal-
liques. Un site Web dédié
informe les clients de l’état des
stocks en temps réel et des
dates des prochains réassorts.

Javey a créé la division Jservi-
ces spécialement dédiée au
service après-vente. « Pour les
pièces détachées, la traçabilité
est totale, ce qui permet un
Service Après-Vente de qualité :
le professionnel n’a qu’à donner
le numéro indiqué sur la porte, ou
tout autre numéro dont il dispose
(numéro de facture…), et le
commercial retrouve immédia-
tement le dossier concerné et
toutes les caractéristiques de la
porte », précise Marie-France
Javey.

elumatec gère environ 5 000
centres d’usinage pour profilés
maintenus opérationnels en
permanence grâce à un service
technique et un SAV performant.
Plus qu'un fabricant de machines
– elumatec ambitionne de
fournir toutes les solutions
nécessaires pour l'ensemble
des processus de fabrication
afin d’être un réel partenaire
pour son client. Le service tech-
nique offre un accompagnement
de l’étude, la création du cahier
des charges, la proposition
technique, l’installation, la forma-
tion aux machines et logiciels
ainsi que l’assistance technique.
Pour être réactif en cas de
pépin, elumatec conserve en
stock les pièces d’usure pour
chaque modèle. « L’entreprise
dispose d’une hot-line accessible
ainsi que d’un service électro-
nique disponible sur le site Web
pour la commande de pièces
détachées. Si besoin, les tech-
niciens guident le client pas à

cas de besoin », affirme Amaury
Ramet, directeur général France
Technoform. Le spécialiste des
intercalaires warm-edge soigne
sa relation clients : livraison
rapide, à la demande, personna-
lisée, etc. « Nous développons
une plateforme qui va nous per-
mettre d’automatiser la livraison :
le client disposera d’un espace
sécurisé pour suivre sa livraison,
interagir avec nous, et de notre
côté nous pourrons calculer
son stock idéal afin qu’il ait
accès en temps réel aux pro-
duits nécessaires », explique
Amaury Ramet. En gérant le
stock de ses clients, Technoform
leur propose de se concentrer
sur leur cœur de métier. « C’est
aussi un moyen de les aider à
optimiser leur trésorerie et à
sécuriser leurs approvisionne-
ments », promet-il. Une gestion
en flux tendus… en attendant
une possible offre de cadres
espaceurs pré-assemblés ?

JUSQU’AU FINANCEMENT

Enfin, Acra, concepteur et fabri-
cant de machines pour la pro-
duction de volets roulants, qui
devient Easy Group, innove en
redéfinissant les contours de
son offre, suivant un modèle
emprunté au secteur automo-
bile. « Nous avons lancé une
offre de location longue durée
(LLD), Easy Rent, qui comprend
l’entretien et dispense donc le
client de gérer la variabilité
des coûts », explique Constant
Marandel, président d’Easy
Group. Une application digitale
est en outre en cours de dévelop-
pement pour renforcer l’accom-
pagnement client dans la prise en
main et l’usage de la machine.

Le contrat de LLD signé pour
cinq ans, peut être dénoncé sans
pénalités. « La logique étant de
changer de machine tous les cinq
ans, tout en préservant la tréso-
rerie de l’entreprise », défend
Constant Marandel. Une petite
révolution dans le secteur ! V.M.

La team de VD-Industry, des forces vives mobilisées au service du suivi clients

Grâce à sa flotte intégrée,
Gypass tient ses délais de livraison

thermolaqués Eros est de seu-
lement 9 jours ouvrés. Par
ailleurs, l’informatisation des
postes de production en usine
et le pilotage des lignes de
production depuis le poste du
lancement-planning, nous per-
mettent de fabriquer prioritaire-
ment toute demande urgente
de nos clients et de réduire le
délai de leur commande au
strict minimum », souligne ainsi
Marie-France Javey.

L’OPTIMISATION DES STOCKS

« Aujourd’hui, la satisfaction
client provient à 30 % du produit
et à 70 % des services, c’est
pourquoi nous délivrons du
conseil sur la mise en œuvre des
produits et que nous nous ren-
dons sur place gratuitement en
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