
Toujours mieux
conseil et présentation.

Une salle d’exposition ore au client orientation et inspiration.
Le studio Partenaire Finstral avec ses tables de démonstration Finstral
est non seulement modulaire, donc adaptable à n’importe quelle confi-
guration mais aussi parfaitement équipé et toujours actualisé : pour le
meilleur conseil !

Le programme  
Partenaire
Finstral. mieux

moins cher
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Toujours mieux
toujours joignables.
Des questions ou des souhaits ? Appelez-nous ! Qu’il s’agisse de marketing, de salle d’expo, de service ou de pose, pour
nous c’est un plaisir de collaborer avec vous, dans n’importe quel domaine.

Pour nous joindre :
France :  03 89 71 71 00
Belgique : 0800 99801
Suisse : 021 886 12 30
E-Mail: finstral@finstral.com
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Toujours mieux  
les produits. 

Les dernières années l’ont montré : cela vaut 
la peine de miser sur des produits Finstral de 
haute qualité. Comparée à l’ensemble de la 
gamme, la vente de ces produits présente un 
taux de croissance au-dessus de la moyenne.

+21�%

Vitrages avec 
valeur ajoutée 

+41�%

Variantes design 
Nova-line et
 ouvrant couplé 
Twin

+37�%

FIN-Vista

Studio Finstral Unterinn
Siège social avec 600 m² 
d’exposition, Bozen (I) 

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italie

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/unterinn

Studio Finstral Wihr-au-Val
350 m² d’exposition 
à Colmar

1, rue du Krebsbach
68230 Wihr-au-Val
France 

T +33 03 89 71 71 00
wihrauval@finstral.com
www.finstral.com/wihrauval

Studio Finstral Poliez-Pittet
120 m² d’exposition
à Lausanne

Rte d‘Oron 17a
1041 Poliez-Pittet
Suisse

T +41 021 886 12 30
poliezpittet@finstral.com
www.finstral.com/poliezpittet

Finstral a fait son 
choix.
Toujours mieux.

Luis en Joachim Oberrauch

En tant que revendeur, vous connaissez le marché aussi bien que nous : depuis des années, on rénove moins et le neuf 
et la réhabilitation eux aussi stagnent. Pour continuer à se développer sur un marché saturé, Finstral doit faire son choix : 
voulons-nous fabriquer des produits de masse bon marché ou nous concentrer sur la personnalisation et la qualité ?
Une entreprise qui mise depuis toujours sur l’innovation, le service et la diversité n’a aucun mal à prendre cette décision.

Nous prenons la direction du « mieux ». Et nous vous emmenons avec nous.

Cette stratégie est gagnante pour nous, mais aussi, et surtout, pour vous, qui êtes revendeur. Saviez-vous que les parte-
naires-distributeurs Finstral qui misent sur des solutions de qualité ont connu une croissance supérieure à la moyenne, 
de 2013 à 2018 ?
Avec son nouveau programme Partenaire, Finstral vous aide à acquérir des nouveaux clients exigeants et à les fidéliser. 
Avec nous, étendez vos compétences en matière de conseil et de service. Profitez de nos mesures marketing efficaces. 
Bénéficiez de notre savoir-faire en matière de pose dans les règles de l’art. Transformez votre salle d’exposition en studio 
Partenaire Finstral pour que vos clients découvrent des solutions parfaites, évocatrices et puissent avancer dans leur 
projet de manière personnalisée.

Interrogez-nous ! Ensemble, nous ferons chaque jour un peu mieux- comme partenaires de développement.

Toujours cordialement,

Luis Oberrauch et Joachim Oberrauch
Direction
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Studio Partenaire
Une bonne salle d’exposition doit orienter les clients à travers la jungle des produits
et des possibilités de personnalisation. Elle doit inspirer et susciter l’enthousiasme
des nouveaux clients. Nous mettons à votre disposition tout l’équipement nécessaire
à votre Studio Partenaire Finstral, pour un aménagement parfait et adapté à votre
espace. Et toujours actualisé. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Système
de portiques

Avec notre système modulaire de
portiques, les menuiseries exposées
sont opérationnelles. Le système
permet de présenter les nouveaux
éléments d’exposition comme
les anciens. Les caractéristiques
techniques des produits sont
présentées de manière claire
selon la logique du guide Finstral.
L’équipement optionnel de l’exposition
comprend un comptoir d’accueil,
une table d’entretien de vente, un
présentoir pour les documentations et
une signalétique extérieure.

Nos quatre tables de 
démonstration en location 
vous permettent de détailler 
un projet facilement, étape 
par étape, avec votre client.
Les éléments exposés vous 
offrent une aide pertinente 
pendant l’entretien conseil. 
La location inclut la mise à 
jour annuelle des contenus 
des tables et une formation 
des commerciaux.

Nous vous fournissons des 
outils bien étudiés pour 
conseiller le client avec com-
pétence :
- guide Finstral (manuel)
- protocole du guide Finstral
- formation annuelle commer-
ciale par des experts Finstral
- déroulement de l‘entretien
conseil idéal
- paquets évènements

Tables de
démonstration
Finstral

Démarche de
présentation

Toujours mieux 
en marketing.

Facture de chauffage élevée. Cambriolages dans le
voisinage. Un gros chantier à côté. Les regards critiques
des amis sur la fenêtre de la salle de séjour...Autant de
situations concrètes pour rappeler qu’il serait temps de
procéder au remplacement des fenêtres. Avec nos nou-
velles mesures de marketing, ciblées sur les propriétaires
d’habitations à rénover, nous créons et exploitons ce
genre d’occasions.

Avec le nouveau bilan fenêtre de Finstral, le test des
anciennes fenêtres est plus facile que jamais et même
amusant. Une chance parfaite d’entrer en contact et de
nouer la conversation avec des prospects.

Des annonces presse aux activités de relations publiques,
de la présence sur internet à un concept d’évènements :
sur la base de notre devise « Nouvelle fenêtre. Nouvelle
vie. », nous vous apportons notre soutien dans votre acti-
vité avec un paquet marketing complet autour du coffret
bilan fenêtre de Finstral.

Vous allez apprécier votre prochaine offensive marketing!

Conseil & service 

->  Bibliothèque des meilleures 
pratiques

-> Formation parcours d’achat
-> Votre parcours d’achat

Marketing

-> Bibliothèque des mesures
-> Plan marketing
-> Activités avec Finstral

->  Bibliothèque de la pose
-> Formation à la pose
-> Certification Finstral

-> Exposition
->  Tables de démonstration 

Finstral
-> Démarche de présentation

Pose

Studio 
Partenaire

Marketing
L’objectif d’une bonne publicité n’est pas d’atteindre tout le monde. Mais ceux qui sont 
concernés par le message qu’elle délivre. Il est nécessaire de connaître précisément le groupe 
cible concerné pour pouvoir planifier des mesures de marketing précises et adéquates. Ici, 
nous nous concentrons sur les trois forces de Finstral : le produit parfait, la composition 
personnalisée et le service impeccable. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque
des mesures

Plan marketing Campagne
centralisée

Notre bibliothèque des 
mesures contient des brochu-
res, mailings, marquages de 
véhicules, give-aways, stands 
conseil mobiles, annonces 
presse et outils numériques 
(par ex. configurateur de 
portes pour le site internet 
distributeur) et bien d’autres 
choses. Elle est complétée et 
mise à jour régulièrement.
Tous les outils sont disponi-
bles dans votre langue.

Nos commerciaux vous pré-
sentent les mesures de mar-
keting et mettent en évidence 
les outils particulièrement 
adaptés à votre groupe cible. 
Puis nous établissons en-
semble votre plan marketing 
personnalisé, il sera la base 
sur laquelle nous définirons 
nos actions de soutien à vos 
activités.

Les campagnes centralisées 
Finstral se déroulent dans 
des zones régionales claire-
ment limitées avec une forte 
pression publicitaire. Les 
partenaires-distributeurs de
la région concernée sont in-
vités à participer aux activités 
publicitaires et les contacts 
clients ainsi collectés leur 
sont transmis pour traite-
ment.

La pose
Chez Finstral, nous savons que la pose parfaite est aussi importante que la fenêtre elle-
même. C’est la seule manière de garantir l’étanchéité, l’isolation parfaite et le fonctionne-
ment durable de la fenêtre. Nous rassemblons des connaissances indispensables à la pose
dans les règles de l’art et nous garantissons la qualité de la pose par des formations et
certifications régulières. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque
de la pose

Formation
à la pose

Certification
Finstral

Contenus :
-  coupes d’adaptation certi-

fiées par l’Institut für Fens-
tertechnik ift

-  instructions de pose détail-
lées

- vidéos de pose
La bibliothèque de la pose 
est enrichie et mise à jour 
tous les mois par les experts 
Finstral.

Vos poseurs sont formés à la 
pose chez Finstral ou directe-
ment chez vous.
Contenus de la formation :
-  bases de la physique du 

bâtiment
- technique de pose
- réparations 
-  formation à la pose des 

nouveaux produits
- assistance à la pose sur site

Contenus de la certification
- formation assurée par Finstral
- contrôle de vos adaptations
-  audit de certification de votre 

entreprise par Finstral et ift 
Rosenheim (selon pays)

-  mise en avant dans les opéra-
tions de marketing Finstral

-  audit périodique de suivi de la 
certification

Conseil & service
Le parcours d’achat est la démarche que nous accomplissons avec chaque client : du premier contact au service
après-vente. Pour que les expériences vécues avec nos clients soient entièrement positives, nous vous préparons
parfaitement au contact avec le client en mettant à votre disposition des outils utiles et des formations.
Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque des
meilleures
pratiques

Formation
parcours d’achat

Votre parcours
d’achat

Dans la bibliothèque des 
meilleures pratiques sur 
l’extranet vous trouverez des 
exemples pratiques et des 
outils pour chaque phase du 
parcours d’achat. La biblio-
thèque est enrichie et mise à 
jour régulièrement.

La formation Finstral vous ap-
prend les bases de la gestion 
des points de contact. Nous 
vous donnons des astuces, 
des exemples et des check-
lists à intégrer dans votre 
parcours d’achat.

Durée : 1 journée

Coaching, ateliers et audits 
vous aident à définir votre 
parcours d’achat et à établir 
les règles du jeu et les outils. 
Au final, vous avez intégré 
dans votre quotidien profes-
sionnel toutes les mesures 
importantes et vous disposez 
d’un outil personnalisé sous 
forme de manuel.

Durée : 2  à 3 mois

20�%�

de rêves en plus. 

Toujours isolante.

Environ 20 % de l’énergie utilisée pour le chauffage 

est perdue à cause de fenêtres peu isolantes.

Testez-les ! Avec le coffret bilan 

fenêtre de Finstral.

Toujours plus de transparence.
Le check-up de vos fenêtres.

demandez

votre

exemplaire sur

finstral.com



Studio Partenaire
Une bonne salle d’exposition doit orienter les clients à travers la jungle des produits
et des possibilités de personnalisation. Elle doit inspirer et susciter l’enthousiasme
des nouveaux clients. Nous mettons à votre disposition tout l’équipement nécessaire
à votre Studio Partenaire Finstral, pour un aménagement parfait et adapté à votre
espace. Et toujours actualisé. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Système
de portiques

Avec notre système modulaire de
portiques, les menuiseries exposées
sont opérationnelles. Le système
permet de présenter les nouveaux
éléments d’exposition comme
les anciens. Les caractéristiques
techniques des produits sont
présentées de manière claire
selon la logique du guide Finstral.
L’équipement optionnel de l’exposition
comprend un comptoir d’accueil,
une table d’entretien de vente, un
présentoir pour les documentations et
une signalétique extérieure.

Nos quatre tables de 
démonstration en location 
vous permettent de détailler 
un projet facilement, étape 
par étape, avec votre client.
Les éléments exposés vous 
offrent une aide pertinente 
pendant l’entretien conseil. 
La location inclut la mise à 
jour annuelle des contenus 
des tables et une formation 
des commerciaux.

Nous vous fournissons des 
outils bien étudiés pour 
conseiller le client avec com-
pétence :
- guide Finstral (manuel)
- protocole du guide Finstral
- formation annuelle commer-
ciale par des experts Finstral
- déroulement de l‘entretien
conseil idéal
- paquets évènements

Tables de
démonstration
Finstral

Démarche de
présentation

Toujours mieux 
en marketing.

Facture de chauffage élevée. Cambriolages dans le
voisinage. Un gros chantier à côté. Les regards critiques
des amis sur la fenêtre de la salle de séjour...Autant de
situations concrètes pour rappeler qu’il serait temps de
procéder au remplacement des fenêtres. Avec nos nou-
velles mesures de marketing, ciblées sur les propriétaires
d’habitations à rénover, nous créons et exploitons ce
genre d’occasions.

Avec le nouveau bilan fenêtre de Finstral, le test des
anciennes fenêtres est plus facile que jamais et même
amusant. Une chance parfaite d’entrer en contact et de
nouer la conversation avec des prospects.

Des annonces presse aux activités de relations publiques,
de la présence sur internet à un concept d’évènements :
sur la base de notre devise « Nouvelle fenêtre. Nouvelle
vie. », nous vous apportons notre soutien dans votre acti-
vité avec un paquet marketing complet autour du coffret
bilan fenêtre de Finstral.

Vous allez apprécier votre prochaine offensive marketing!

Conseil & service

->  Bibliothèque des meilleures
pratiques

-> Formation parcours d’achat
-> Votre parcours d’achat

Marketing

-> Bibliothèque des mesures
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-> Activités avec Finstral

->  Bibliothèque de la pose
-> Formation à la pose
-> Certification Finstral

-> Exposition
->  Tables de démonstration
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L’objectif d’une bonne publicité n’est pas d’atteindre tout le monde. Mais ceux qui sont 
concernés par le message qu’elle délivre. Il est nécessaire de connaître précisément le groupe 
cible concerné pour pouvoir planifier des mesures de marketing précises et adéquates. Ici, 
nous nous concentrons sur les trois forces de Finstral : le produit parfait, la composition 
personnalisée et le service impeccable. Le support Finstral s’articule en 3 modules.
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véhicules, give-aways, stands 
conseil mobiles, annonces 
presse et outils numériques 
(par ex. configurateur de 
portes pour le site internet 
distributeur) et bien d’autres 
choses. Elle est complétée et 
mise à jour régulièrement.
Tous les outils sont disponi-
bles dans votre langue.

Nos commerciaux vous pré-
sentent les mesures de mar-
keting et mettent en évidence 
les outils particulièrement 
adaptés à votre groupe cible. 
Puis nous établissons en-
semble votre plan marketing 
personnalisé, il sera la base 
sur laquelle nous définirons 
nos actions de soutien à vos 
activités.

Les campagnes centralisées 
Finstral se déroulent dans 
des zones régionales claire-
ment limitées avec une forte 
pression publicitaire. Les 
partenaires-distributeurs de 
la région concernée sont in-
vités à participer aux activités 
publicitaires et les contacts 
clients ainsi collectés leur 
sont transmis pour traite-
ment.

La pose
Chez Finstral, nous savons que la pose parfaite est aussi importante que la fenêtre elle-
même. C’est la seule manière de garantir l’étanchéité, l’isolation parfaite et le fonctionne-
ment durable de la fenêtre. Nous rassemblons des connaissances indispensables à la pose
dans les règles de l’art et nous garantissons la qualité de la pose par des formations et
certifications régulières. Le support Finstral s’articule en 3 modules.
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Formation
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Certification
Finstral

Contenus :
-  coupes d’adaptation certi-

fiées par l’Institut für Fens-
tertechnik ift

-  instructions de pose détail-
lées

- vidéos de pose
La bibliothèque de la pose 
est enrichie et mise à jour 
tous les mois par les experts 
Finstral.

Vos poseurs sont formés à la 
pose chez Finstral ou directe-
ment chez vous.
Contenus de la formation :
-  bases de la physique du 

bâtiment
- technique de pose
- réparations 
-  formation à la pose des 

nouveaux produits
- assistance à la pose sur site

Contenus de la certification
- formation assurée par Finstral
- contrôle de vos adaptations
-  audit de certification de votre 

entreprise par Finstral et ift 
Rosenheim (selon pays)

-  mise en avant dans les opéra-
tions de marketing Finstral

-  audit périodique de suivi de la 
certification

Conseil & service
Le parcours d’achat est la démarche que nous accomplissons avec chaque client : du premier contact au service
après-vente. Pour que les expériences vécues avec nos clients soient entièrement positives, nous vous préparons
parfaitement au contact avec le client en mettant à votre disposition des outils utiles et des formations.
Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque des
meilleures
pratiques

Formation
parcours d’achat

Votre parcours
d’achat

Dans la bibliothèque des 
meilleures pratiques sur 
l’extranet vous trouverez des 
exemples pratiques et des 
outils pour chaque phase du 
parcours d’achat. La biblio-
thèque est enrichie et mise à 
jour régulièrement.

La formation Finstral vous ap-
prend les bases de la gestion 
des points de contact. Nous 
vous donnons des astuces, 
des exemples et des check-
lists à intégrer dans votre 
parcours d’achat.

Durée : 1 journée

Coaching, ateliers et audits 
vous aident à définir votre 
parcours d’achat et à établir 
les règles du jeu et les outils. 
Au final, vous avez intégré 
dans votre quotidien profes-
sionnel toutes les mesures 
importantes et vous disposez 
d’un outil personnalisé sous 
forme de manuel.

Durée : 2  à 3 mois
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de rêves en plus. 

Toujours isolante.

Environ 20 % de l’énergie utilisée pour le chauffage 

est perdue à cause de fenêtres peu isolantes.
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Studio Partenaire
Une bonne salle d’exposition doit orienter les clients à travers la jungle des produits 
et des possibilités de personnalisation. Elle doit inspirer et susciter l’enthousiasme 
des nouveaux clients. Nous mettons à votre disposition tout l’équipement nécessaire 
à votre Studio Partenaire Finstral, pour un aménagement parfait et adapté à votre 
espace. Et toujours actualisé. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Système 
de portiques

Avec notre système modulaire de 
portiques, les menuiseries exposées 
sont opérationnelles. Le système 
permet de présenter les nouveaux 
éléments d’exposition comme 
les anciens. Les caractéristiques 
techniques des produits sont 
présentées de manière claire 
selon la logique du guide Finstral. 
L’équipement optionnel de l’exposition 
comprend un comptoir d’accueil, 
une table d’entretien de vente, un 
présentoir pour les documentations et 
une signalétique extérieure.

Nos quatre tables de 
démonstration en location 
vous permettent de détailler 
un projet facilement, étape 
par étape, avec votre client.
Les éléments exposés vous 
offrent une aide pertinente 
pendant l’entretien conseil. 
La location inclut la mise à 
jour annuelle des contenus 
des tables et une formation 
des commerciaux.

Nous vous fournissons des 
outils bien étudiés pour 
conseiller le client avec com-
pétence :
- guide Finstral (manuel)
- protocole du guide Finstral
- formation annuelle commer-
ciale par des experts Finstral
- déroulement de l‘entretien
conseil idéal
- paquets évènements

Tables de 
démonstration 
Finstral

Démarche de 
présentation

Toujours mieux 
en marketing.

Facture de chauffage élevée. Cambriolages dans le
voisinage. Un gros chantier à côté. Les regards critiques
des amis sur la fenêtre de la salle de séjour...Autant de
situations concrètes pour rappeler qu’il serait temps de
procéder au remplacement des fenêtres. Avec nos nou-
velles mesures de marketing, ciblées sur les propriétaires
d’habitations à rénover, nous créons et exploitons ce
genre d’occasions.

Avec le nouveau bilan fenêtre de Finstral, le test des
anciennes fenêtres est plus facile que jamais et même
amusant. Une chance parfaite d’entrer en contact et de
nouer la conversation avec des prospects.

Des annonces presse aux activités de relations publiques,
de la présence sur internet à un concept d’évènements :
sur la base de notre devise « Nouvelle fenêtre. Nouvelle
vie. », nous vous apportons notre soutien dans votre acti-
vité avec un paquet marketing complet autour du coffret
bilan fenêtre de Finstral.

Vous allez apprécier votre prochaine offensive marketing!

Conseil & service

->  Bibliothèque des meilleures
pratiques

-> Formation parcours d’achat
-> Votre parcours d’achat

Marketing

-> Bibliothèque des mesures
-> Plan marketing
-> Activités avec Finstral

->  Bibliothèque de la pose
-> Formation à la pose
-> Certification Finstral

-> Exposition
->  Tables de démonstration

Finstral
-> Démarche de présentation
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Marketing
L’objectif d’une bonne publicité n’est pas d’atteindre tout le monde. Mais ceux qui sont 
concernés par le message qu’elle délivre. Il est nécessaire de connaître précisément le groupe 
cible concerné pour pouvoir planifier des mesures de marketing précises et adéquates. Ici, 
nous nous concentrons sur les trois forces de Finstral : le produit parfait, la composition 
personnalisée et le service impeccable. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque
des mesures

Plan marketing Campagne
centralisée

Notre bibliothèque des 
mesures contient des brochu-
res, mailings, marquages de 
véhicules, give-aways, stands 
conseil mobiles, annonces 
presse et outils numériques 
(par ex. configurateur de 
portes pour le site internet 
distributeur) et bien d’autres 
choses. Elle est complétée et 
mise à jour régulièrement.
Tous les outils sont disponi-
bles dans votre langue.

Nos commerciaux vous pré-
sentent les mesures de mar-
keting et mettent en évidence 
les outils particulièrement 
adaptés à votre groupe cible. 
Puis nous établissons en-
semble votre plan marketing 
personnalisé, il sera la base 
sur laquelle nous définirons 
nos actions de soutien à vos 
activités.

Les campagnes centralisées 
Finstral se déroulent dans 
des zones régionales claire-
ment limitées avec une forte 
pression publicitaire. Les 
partenaires-distributeurs de
la région concernée sont in-
vités à participer aux activités 
publicitaires et les contacts 
clients ainsi collectés leur 
sont transmis pour traite-
ment.

La pose
Chez Finstral, nous savons que la pose parfaite est aussi importante que la fenêtre elle-
même. C’est la seule manière de garantir l’étanchéité, l’isolation parfaite et le fonctionne-
ment durable de la fenêtre. Nous rassemblons des connaissances indispensables à la pose
dans les règles de l’art et nous garantissons la qualité de la pose par des formations et
certifications régulières. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque
de la pose

Formation
à la pose

Certification
Finstral

Contenus :
-  coupes d’adaptation certi-

fiées par l’Institut für Fens-
tertechnik ift

-  instructions de pose détail-
lées

- vidéos de pose
La bibliothèque de la pose 
est enrichie et mise à jour 
tous les mois par les experts 
Finstral.

Vos poseurs sont formés à la 
pose chez Finstral ou directe-
ment chez vous.
Contenus de la formation :
-  bases de la physique du 

bâtiment
- technique de pose
- réparations 
-  formation à la pose des 

nouveaux produits
- assistance à la pose sur site

Contenus de la certification
- formation assurée par Finstral
- contrôle de vos adaptations
-  audit de certification de votre 

entreprise par Finstral et ift 
Rosenheim (selon pays)

-  mise en avant dans les opéra-
tions de marketing Finstral

-  audit périodique de suivi de la 
certification

Conseil & service
Le parcours d’achat est la démarche que nous accomplissons avec chaque client : du premier contact au service
après-vente. Pour que les expériences vécues avec nos clients soient entièrement positives, nous vous préparons
parfaitement au contact avec le client en mettant à votre disposition des outils utiles et des formations.
Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque des
meilleures
pratiques

Formation
parcours d’achat

Votre parcours
d’achat

Dans la bibliothèque des 
meilleures pratiques sur 
l’extranet vous trouverez des 
exemples pratiques et des 
outils pour chaque phase du 
parcours d’achat. La biblio-
thèque est enrichie et mise à 
jour régulièrement.

La formation Finstral vous ap-
prend les bases de la gestion 
des points de contact. Nous 
vous donnons des astuces, 
des exemples et des check-
lists à intégrer dans votre 
parcours d’achat.

Durée : 1 journée

Coaching, ateliers et audits 
vous aident à définir votre 
parcours d’achat et à établir 
les règles du jeu et les outils. 
Au final, vous avez intégré 
dans votre quotidien profes-
sionnel toutes les mesures 
importantes et vous disposez 
d’un outil personnalisé sous 
forme de manuel.

Durée : 2  à 3 mois
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de rêves en plus. 

Toujours isolante.

Environ 20 % de l’énergie utilisée pour le chauffage 

est perdue à cause de fenêtres peu isolantes.
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Studio Partenaire
Une bonne salle d’exposition doit orienter les clients à travers la jungle des produits
et des possibilités de personnalisation. Elle doit inspirer et susciter l’enthousiasme
des nouveaux clients. Nous mettons à votre disposition tout l’équipement nécessaire
à votre Studio Partenaire Finstral, pour un aménagement parfait et adapté à votre
espace. Et toujours actualisé. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Système
de portiques

Avec notre système modulaire de
portiques, les menuiseries exposées
sont opérationnelles. Le système
permet de présenter les nouveaux
éléments d’exposition comme
les anciens. Les caractéristiques
techniques des produits sont
présentées de manière claire
selon la logique du guide Finstral.
L’équipement optionnel de l’exposition
comprend un comptoir d’accueil,
une table d’entretien de vente, un
présentoir pour les documentations et
une signalétique extérieure.

Nos quatre tables de 
démonstration en location 
vous permettent de détailler 
un projet facilement, étape 
par étape, avec votre client.
Les éléments exposés vous 
offrent une aide pertinente 
pendant l’entretien conseil. 
La location inclut la mise à 
jour annuelle des contenus 
des tables et une formation 
des commerciaux.

Nous vous fournissons des 
outils bien étudiés pour 
conseiller le client avec com-
pétence :
- guide Finstral (manuel)
- protocole du guide Finstral
- formation annuelle commer-
ciale par des experts Finstral
- déroulement de l‘entretien
conseil idéal
- paquets évènements

Tables de
démonstration
Finstral

Démarche de
présentation

Toujours mieux 
en marketing.

Facture de chauffage élevée. Cambriolages dans le
voisinage. Un gros chantier à côté. Les regards critiques
des amis sur la fenêtre de la salle de séjour...Autant de
situations concrètes pour rappeler qu’il serait temps de
procéder au remplacement des fenêtres. Avec nos nou-
velles mesures de marketing, ciblées sur les propriétaires
d’habitations à rénover, nous créons et exploitons ce
genre d’occasions.

Avec le nouveau bilan fenêtre de Finstral, le test des
anciennes fenêtres est plus facile que jamais et même
amusant. Une chance parfaite d’entrer en contact et de
nouer la conversation avec des prospects.

Des annonces presse aux activités de relations publiques,
de la présence sur internet à un concept d’évènements :
sur la base de notre devise « Nouvelle fenêtre. Nouvelle
vie. », nous vous apportons notre soutien dans votre acti-
vité avec un paquet marketing complet autour du coffret
bilan fenêtre de Finstral.

Vous allez apprécier votre prochaine offensive marketing!

Conseil & service

->  Bibliothèque des meilleures
pratiques

-> Formation parcours d’achat
-> Votre parcours d’achat

Marketing

-> Bibliothèque des mesures
-> Plan marketing
-> Activités avec Finstral

->  Bibliothèque de la pose
-> Formation à la pose
-> Certification Finstral

-> Exposition
->  Tables de démonstration
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Studio 
Partenaire

Marketing
L’objectif d’une bonne publicité n’est pas d’atteindre tout le monde. Mais ceux qui sont 
concernés par le message qu’elle délivre. Il est nécessaire de connaître précisément le groupe 
cible concerné pour pouvoir planifier des mesures de marketing précises et adéquates. Ici, 
nous nous concentrons sur les trois forces de Finstral : le produit parfait, la composition 
personnalisée et le service impeccable. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque
des mesures

Plan marketing Campagne
centralisée

Notre bibliothèque des 
mesures contient des brochu-
res, mailings, marquages de 
véhicules, give-aways, stands 
conseil mobiles, annonces 
presse et outils numériques 
(par ex. configurateur de 
portes pour le site internet 
distributeur) et bien d’autres 
choses. Elle est complétée et 
mise à jour régulièrement.
Tous les outils sont disponi-
bles dans votre langue.

Nos commerciaux vous pré-
sentent les mesures de mar-
keting et mettent en évidence 
les outils particulièrement 
adaptés à votre groupe cible. 
Puis nous établissons en-
semble votre plan marketing 
personnalisé, il sera la base 
sur laquelle nous définirons 
nos actions de soutien à vos 
activités.

Les campagnes centralisées 
Finstral se déroulent dans 
des zones régionales claire-
ment limitées avec une forte 
pression publicitaire. Les 
partenaires-distributeurs de
la région concernée sont in-
vités à participer aux activités 
publicitaires et les contacts 
clients ainsi collectés leur 
sont transmis pour traite-
ment.

La pose
Chez Finstral, nous savons que la pose parfaite est aussi importante que la fenêtre elle-
même. C’est la seule manière de garantir l’étanchéité, l’isolation parfaite et le fonctionne-
ment durable de la fenêtre. Nous rassemblons des connaissances indispensables à la pose
dans les règles de l’art et nous garantissons la qualité de la pose par des formations et
certifications régulières. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque
de la pose

Formation
à la pose

Certification
Finstral

Contenus :
-  coupes d’adaptation certi-

fiées par l’Institut für Fens-
tertechnik ift

-  instructions de pose détail-
lées

- vidéos de pose
La bibliothèque de la pose 
est enrichie et mise à jour 
tous les mois par les experts 
Finstral.

Vos poseurs sont formés à la 
pose chez Finstral ou directe-
ment chez vous.
Contenus de la formation :
-  bases de la physique du 

bâtiment
- technique de pose
- réparations 
-  formation à la pose des 

nouveaux produits
- assistance à la pose sur site

Contenus de la certification
- formation assurée par Finstral
- contrôle de vos adaptations
-  audit de certification de votre 

entreprise par Finstral et ift 
Rosenheim (selon pays)

-  mise en avant dans les opéra-
tions de marketing Finstral

-  audit périodique de suivi de la 
certification

Conseil & service
Le parcours d’achat est la démarche que nous accomplissons avec chaque client : du premier contact au service 
après-vente. Pour que les expériences vécues avec nos clients soient entièrement positives, nous vous préparons 
parfaitement au contact avec le client en mettant à votre disposition des outils utiles et des formations. 
Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque des 
meilleures 
pratiques

Formation 
parcours d’achat

Votre parcours 
d’achat

Dans la bibliothèque des 
meilleures pratiques sur 
l’extranet vous trouverez des 
exemples pratiques et des 
outils pour chaque phase du 
parcours d’achat. La biblio-
thèque est enrichie et mise à 
jour régulièrement.

La formation Finstral vous ap-
prend les bases de la gestion 
des points de contact. Nous 
vous donnons des astuces, 
des exemples et des check-
lists à intégrer dans votre 
parcours d’achat.

Durée : 1 journée

Coaching, ateliers et audits 
vous aident à définir votre 
parcours d’achat et à établir 
les règles du jeu et les outils. 
Au final, vous avez intégré 
dans votre quotidien profes-
sionnel toutes les mesures 
importantes et vous disposez 
d’un outil personnalisé sous 
forme de manuel.

Durée : 2  à 3 mois

20�%�

de rêves en plus. 

Toujours isolante.

Environ 20 % de l’énergie utilisée pour le chauffage 

est perdue à cause de fenêtres peu isolantes.

Testez-les ! Avec le coffret bilan 

fenêtre de Finstral.

Toujours plus de transparence.
Le check-up de vos fenêtres.

demandez

votre

exemplaire sur

finstral.com



Studio Partenaire
Une bonne salle d’exposition doit orienter les clients à travers la jungle des produits
et des possibilités de personnalisation. Elle doit inspirer et susciter l’enthousiasme
des nouveaux clients. Nous mettons à votre disposition tout l’équipement nécessaire
à votre Studio Partenaire Finstral, pour un aménagement parfait et adapté à votre
espace. Et toujours actualisé. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Système
de portiques

Avec notre système modulaire de
portiques, les menuiseries exposées
sont opérationnelles. Le système
permet de présenter les nouveaux
éléments d’exposition comme
les anciens. Les caractéristiques
techniques des produits sont
présentées de manière claire
selon la logique du guide Finstral.
L’équipement optionnel de l’exposition
comprend un comptoir d’accueil,
une table d’entretien de vente, un
présentoir pour les documentations et
une signalétique extérieure.

Nos quatre tables de 
démonstration en location 
vous permettent de détailler 
un projet facilement, étape 
par étape, avec votre client.
Les éléments exposés vous 
offrent une aide pertinente 
pendant l’entretien conseil. 
La location inclut la mise à 
jour annuelle des contenus 
des tables et une formation 
des commerciaux.

Nous vous fournissons des 
outils bien étudiés pour 
conseiller le client avec com-
pétence :
- guide Finstral (manuel)
- protocole du guide Finstral
- formation annuelle commer-
ciale par des experts Finstral
- déroulement de l‘entretien
conseil idéal
- paquets évènements

Tables de
démonstration
Finstral

Démarche de
présentation

Toujours mieux 
en marketing.

Facture de chauffage élevée. Cambriolages dans le
voisinage. Un gros chantier à côté. Les regards critiques
des amis sur la fenêtre de la salle de séjour...Autant de
situations concrètes pour rappeler qu’il serait temps de
procéder au remplacement des fenêtres. Avec nos nou-
velles mesures de marketing, ciblées sur les propriétaires
d’habitations à rénover, nous créons et exploitons ce
genre d’occasions.

Avec le nouveau bilan fenêtre de Finstral, le test des
anciennes fenêtres est plus facile que jamais et même
amusant. Une chance parfaite d’entrer en contact et de
nouer la conversation avec des prospects.

Des annonces presse aux activités de relations publiques,
de la présence sur internet à un concept d’évènements :
sur la base de notre devise « Nouvelle fenêtre. Nouvelle
vie. », nous vous apportons notre soutien dans votre acti-
vité avec un paquet marketing complet autour du coffret
bilan fenêtre de Finstral.

Vous allez apprécier votre prochaine offensive marketing!

Conseil & service

->  Bibliothèque des meilleures
pratiques

-> Formation parcours d’achat
-> Votre parcours d’achat

Marketing

-> Bibliothèque des mesures
-> Plan marketing
-> Activités avec Finstral

->  Bibliothèque de la pose
-> Formation à la pose
-> Certification Finstral

-> Exposition
->  Tables de démonstration

Finstral
-> Démarche de présentation

Pose

Studio 
Partenaire

Marketing
L’objectif d’une bonne publicité n’est pas d’atteindre tout le monde. Mais ceux qui sont 
concernés par le message qu’elle délivre. Il est nécessaire de connaître précisément le groupe 
cible concerné pour pouvoir planifier des mesures de marketing précises et adéquates. Ici, 
nous nous concentrons sur les trois forces de Finstral : le produit parfait, la composition 
personnalisée et le service impeccable. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque
des mesures

Plan marketing Campagne
centralisée

Notre bibliothèque des 
mesures contient des brochu-
res, mailings, marquages de 
véhicules, give-aways, stands 
conseil mobiles, annonces 
presse et outils numériques 
(par ex. configurateur de 
portes pour le site internet 
distributeur) et bien d’autres 
choses. Elle est complétée et 
mise à jour régulièrement.
Tous les outils sont disponi-
bles dans votre langue.

Nos commerciaux vous pré-
sentent les mesures de mar-
keting et mettent en évidence 
les outils particulièrement 
adaptés à votre groupe cible. 
Puis nous établissons en-
semble votre plan marketing 
personnalisé, il sera la base 
sur laquelle nous définirons 
nos actions de soutien à vos 
activités.

Les campagnes centralisées 
Finstral se déroulent dans 
des zones régionales claire-
ment limitées avec une forte 
pression publicitaire. Les 
partenaires-distributeurs de
la région concernée sont in-
vités à participer aux activités 
publicitaires et les contacts 
clients ainsi collectés leur 
sont transmis pour traite-
ment.

La pose
Chez Finstral, nous savons que la pose parfaite est aussi importante que la fenêtre elle-
même. C’est la seule manière de garantir l’étanchéité, l’isolation parfaite et le fonctionne-
ment durable de la fenêtre. Nous rassemblons des connaissances indispensables à la pose 
dans les règles de l’art et nous garantissons la qualité de la pose par des formations et 
certifications régulières. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque 
de la pose

Formation 
à la pose

Certification 
Finstral

Contenus :
-  coupes d’adaptation certi-

fiées par l’Institut für Fens-
tertechnik ift

-  instructions de pose détail-
lées

- vidéos de pose
La bibliothèque de la pose
est enrichie et mise à jour
tous les mois par les experts
Finstral.

Vos poseurs sont formés à la 
pose chez Finstral ou directe-
ment chez vous.
Contenus de la formation :
-  bases de la physique du

bâtiment
- technique de pose
- réparations
-  formation à la pose des

nouveaux produits
- assistance à la pose sur site

Contenus de la certification
- formation assurée par Finstral
- contrôle de vos adaptations
-  audit de certification de votre

entreprise par Finstral et ift
Rosenheim (selon pays)

-  mise en avant dans les opéra-
tions de marketing Finstral

-  audit périodique de suivi de la
certification

Conseil & service
Le parcours d’achat est la démarche que nous accomplissons avec chaque client : du premier contact au service
après-vente. Pour que les expériences vécues avec nos clients soient entièrement positives, nous vous préparons
parfaitement au contact avec le client en mettant à votre disposition des outils utiles et des formations.
Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque des
meilleures
pratiques

Formation
parcours d’achat

Votre parcours
d’achat

Dans la bibliothèque des 
meilleures pratiques sur 
l’extranet vous trouverez des 
exemples pratiques et des 
outils pour chaque phase du 
parcours d’achat. La biblio-
thèque est enrichie et mise à 
jour régulièrement.

La formation Finstral vous ap-
prend les bases de la gestion 
des points de contact. Nous 
vous donnons des astuces, 
des exemples et des check-
lists à intégrer dans votre 
parcours d’achat.

Durée : 1 journée

Coaching, ateliers et audits 
vous aident à définir votre 
parcours d’achat et à établir 
les règles du jeu et les outils. 
Au final, vous avez intégré 
dans votre quotidien profes-
sionnel toutes les mesures 
importantes et vous disposez 
d’un outil personnalisé sous 
forme de manuel.

Durée : 2  à 3 mois

20�%�

de rêves en plus. 

Toujours isolante.

Environ 20 % de l’énergie utilisée pour le chauffage 

est perdue à cause de fenêtres peu isolantes.

Testez-les ! Avec le coffret bilan 

fenêtre de Finstral.

Toujours plus de transparence.
Le check-up de vos fenêtres.

demandez

votre

exemplaire sur

finstral.com



Studio Partenaire
Une bonne salle d’exposition doit orienter les clients à travers la jungle des produits
et des possibilités de personnalisation. Elle doit inspirer et susciter l’enthousiasme
des nouveaux clients. Nous mettons à votre disposition tout l’équipement nécessaire
à votre Studio Partenaire Finstral, pour un aménagement parfait et adapté à votre
espace. Et toujours actualisé. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Système
de portiques

Avec notre système modulaire de
portiques, les menuiseries exposées
sont opérationnelles. Le système
permet de présenter les nouveaux
éléments d’exposition comme
les anciens. Les caractéristiques
techniques des produits sont
présentées de manière claire
selon la logique du guide Finstral.
L’équipement optionnel de l’exposition
comprend un comptoir d’accueil,
une table d’entretien de vente, un
présentoir pour les documentations et
une signalétique extérieure.

Nos quatre tables de 
démonstration en location 
vous permettent de détailler 
un projet facilement, étape 
par étape, avec votre client.
Les éléments exposés vous 
offrent une aide pertinente 
pendant l’entretien conseil. 
La location inclut la mise à 
jour annuelle des contenus 
des tables et une formation 
des commerciaux.

Nous vous fournissons des 
outils bien étudiés pour 
conseiller le client avec com-
pétence :
- guide Finstral (manuel)
- protocole du guide Finstral
- formation annuelle commer-
ciale par des experts Finstral
- déroulement de l‘entretien
conseil idéal
- paquets évènements

Tables de
démonstration
Finstral

Démarche de
présentation

Toujours mieux 
en marketing.

Facture de chauffage élevée. Cambriolages dans le 
voisinage. Un gros chantier à côté. Les regards critiques 
des amis sur la fenêtre de la salle de séjour...Autant de 
situations concrètes pour rappeler qu’il serait temps de 
procéder au remplacement des fenêtres. Avec nos nou-
velles mesures de marketing, ciblées sur les propriétaires 
d’habitations à rénover, nous créons et exploitons ce 
genre d’occasions.

Avec le nouveau bilan fenêtre de Finstral, le test des 
anciennes fenêtres est plus facile que jamais et même 
amusant. Une chance parfaite d’entrer en contact et de 
nouer la conversation avec des prospects.

Des annonces presse aux activités de relations publiques, 
de la présence sur internet à un concept d’évènements : 
sur la base de notre devise « Nouvelle fenêtre. Nouvelle 
vie. », nous vous apportons notre soutien dans votre acti-
vité avec un paquet marketing complet autour du coffret 
bilan fenêtre de Finstral.

Vous allez apprécier votre prochaine offensive marketing!

Conseil & service

->  Bibliothèque des meilleures
pratiques

-> Formation parcours d’achat
-> Votre parcours d’achat

Marketing

-> Bibliothèque des mesures
-> Plan marketing
-> Activités avec Finstral

->  Bibliothèque de la pose
-> Formation à la pose
-> Certification Finstral

-> Exposition
->  Tables de démonstration

Finstral
-> Démarche de présentation

Pose

Studio 
Partenaire

Marketing
L’objectif d’une bonne publicité n’est pas d’atteindre tout le monde. Mais ceux qui sont 
concernés par le message qu’elle délivre. Il est nécessaire de connaître précisément le groupe 
cible concerné pour pouvoir planifier des mesures de marketing précises et adéquates. Ici, 
nous nous concentrons sur les trois forces de Finstral : le produit parfait, la composition 
personnalisée et le service impeccable. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque
des mesures

Plan marketing Campagne
centralisée

Notre bibliothèque des 
mesures contient des brochu-
res, mailings, marquages de 
véhicules, give-aways, stands 
conseil mobiles, annonces 
presse et outils numériques 
(par ex. configurateur de 
portes pour le site internet 
distributeur) et bien d’autres 
choses. Elle est complétée et 
mise à jour régulièrement.
Tous les outils sont disponi-
bles dans votre langue.

Nos commerciaux vous pré-
sentent les mesures de mar-
keting et mettent en évidence 
les outils particulièrement 
adaptés à votre groupe cible. 
Puis nous établissons en-
semble votre plan marketing 
personnalisé, il sera la base 
sur laquelle nous définirons 
nos actions de soutien à vos 
activités.

Les campagnes centralisées 
Finstral se déroulent dans 
des zones régionales claire-
ment limitées avec une forte 
pression publicitaire. Les 
partenaires-distributeurs de
la région concernée sont in-
vités à participer aux activités 
publicitaires et les contacts 
clients ainsi collectés leur 
sont transmis pour traite-
ment.

La pose
Chez Finstral, nous savons que la pose parfaite est aussi importante que la fenêtre elle-
même. C’est la seule manière de garantir l’étanchéité, l’isolation parfaite et le fonctionne-
ment durable de la fenêtre. Nous rassemblons des connaissances indispensables à la pose
dans les règles de l’art et nous garantissons la qualité de la pose par des formations et
certifications régulières. Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque
de la pose

Formation
à la pose

Certification
Finstral

Contenus :
-  coupes d’adaptation certi-

fiées par l’Institut für Fens-
tertechnik ift

-  instructions de pose détail-
lées

- vidéos de pose
La bibliothèque de la pose 
est enrichie et mise à jour 
tous les mois par les experts 
Finstral.

Vos poseurs sont formés à la 
pose chez Finstral ou directe-
ment chez vous.
Contenus de la formation :
-  bases de la physique du 

bâtiment
- technique de pose
- réparations 
-  formation à la pose des 

nouveaux produits
- assistance à la pose sur site

Contenus de la certification
- formation assurée par Finstral
- contrôle de vos adaptations
-  audit de certification de votre 

entreprise par Finstral et ift 
Rosenheim (selon pays)

-  mise en avant dans les opéra-
tions de marketing Finstral

-  audit périodique de suivi de la 
certification

Conseil & service
Le parcours d’achat est la démarche que nous accomplissons avec chaque client : du premier contact au service
après-vente. Pour que les expériences vécues avec nos clients soient entièrement positives, nous vous préparons
parfaitement au contact avec le client en mettant à votre disposition des outils utiles et des formations.
Le support Finstral s’articule en 3 modules.

Bibliothèque des
meilleures
pratiques

Formation
parcours d’achat

Votre parcours
d’achat

Dans la bibliothèque des 
meilleures pratiques sur 
l’extranet vous trouverez des 
exemples pratiques et des 
outils pour chaque phase du 
parcours d’achat. La biblio-
thèque est enrichie et mise à 
jour régulièrement.

La formation Finstral vous ap-
prend les bases de la gestion 
des points de contact. Nous 
vous donnons des astuces, 
des exemples et des check-
lists à intégrer dans votre 
parcours d’achat.

Durée : 1 journée

Coaching, ateliers et audits 
vous aident à définir votre 
parcours d’achat et à établir 
les règles du jeu et les outils. 
Au final, vous avez intégré 
dans votre quotidien profes-
sionnel toutes les mesures 
importantes et vous disposez 
d’un outil personnalisé sous 
forme de manuel.

Durée : 2  à 3 mois

20�%�

de rêves en plus. 

Toujours isolante.

Environ 20 % de l’énergie utilisée pour le chauffage 

est perdue à cause de fenêtres peu isolantes.

Testez-les ! Avec le coffret bilan 

fenêtre de Finstral.

Toujours plus de transparence. 
Le check-up de vos fenêtres.

demandez

votre

exemplaire sur

finstral.com



Toujours mieux
conseil et présentation.

Une salle d’exposition ore au client orientation et inspiration.
Le studio Partenaire Finstral avec ses tables de démonstration Finstral
est non seulement modulaire, donc adaptable à n’importe quelle confi-
guration mais aussi parfaitement équipé et toujours actualisé : pour le
meilleur conseil !

Le programme  
Partenaire
Finstral. mieux

moins cher

Copyright
© Finstral AG, Unterinn/Ritten, 2018
Tous droits réservés.
Le logo Finstral est une marque figurative déposée de la société Finstral AG.
Le terme « Finstral » est une marque nominative déposée de la société Finstral AG.
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Sous réserves de modifications techniques. Les écarts de teintes par rapport aux produits originaux 
peuvent provenir de la technique d’impression.
La représentation et la description des produits sur les brochures et dépliants n’ont qu’une valeur 
indicative.
Toute éventuelle non-conformité du produit livré par rapport au produit présenté sur le support 
publicitaire n’est ni un défaut ni une non-conformité, la seule référence étant la commande.

Toujours mieux
toujours joignables.
Des questions ou des souhaits ? Appelez-nous ! Qu’il s’agisse de marketing, de salle d’expo, de service ou de pose, pour 
nous c’est un plaisir de collaborer avec vous, dans n’importe quel domaine.

Pour nous joindre :
France :  03 89 71 71 00
Belgique : 0800 99801
Suisse : 021 886 12 30
E-Mail: finstral@finstral.com

+53�%+9�%

+33�%

aluminium - PVC

aluminium-aluminium

Surfaces satinées 
et veinées 

 FIN-90

Toujours mieux  
les produits. 

Les dernières années l’ont montré : cela vaut 
la peine de miser sur des produits Finstral de 
haute qualité. Comparée à l’ensemble de la 
gamme, la vente de ces produits présente un 
taux de croissance au-dessus de la moyenne.

+21�%

Vitrages avec 
valeur ajoutée 

+41�%

Variantes design 
Nova-line et
 ouvrant couplé 
Twin

+37�%

FIN-Vista

Studio Finstral Unterinn
Siège social avec 600 m² 
d’exposition, Bozen (I) 

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italie

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/unterinn

Studio Finstral Wihr-au-Val
350 m² d’exposition 
à Colmar

1, rue du Krebsbach
68230 Wihr-au-Val
France 

T +33 03 89 71 71 00
wihrauval@finstral.com
www.finstral.com/wihrauval

Studio Finstral Poliez-Pittet
120 m² d’exposition
à Lausanne

Rte d‘Oron 17a
1041 Poliez-Pittet
Suisse

T +41 021 886 12 30
poliezpittet@finstral.com
www.finstral.com/poliezpittet

Finstral a fait son 
choix.
Toujours mieux.

Luis en Joachim Oberrauch

En tant que revendeur, vous connaissez le marché aussi bien que nous : depuis des années, on rénove moins et le neuf 
et la réhabilitation eux aussi stagnent. Pour continuer à se développer sur un marché saturé, Finstral doit faire son choix : 
voulons-nous fabriquer des produits de masse bon marché ou nous concentrer sur la personnalisation et la qualité ?
Une entreprise qui mise depuis toujours sur l’innovation, le service et la diversité n’a aucun mal à prendre cette décision.

Nous prenons la direction du « mieux ». Et nous vous emmenons avec nous.

Cette stratégie est gagnante pour nous, mais aussi, et surtout, pour vous, qui êtes revendeur. Saviez-vous que les parte-
naires-distributeurs Finstral qui misent sur des solutions de qualité ont connu une croissance supérieure à la moyenne, 
de 2013 à 2018 ?
Avec son nouveau programme Partenaire, Finstral vous aide à acquérir des nouveaux clients exigeants et à les fidéliser. 
Avec nous, étendez vos compétences en matière de conseil et de service. Profitez de nos mesures marketing efficaces. 
Bénéficiez de notre savoir-faire en matière de pose dans les règles de l’art. Transformez votre salle d’exposition en studio 
Partenaire Finstral pour que vos clients découvrent des solutions parfaites, évocatrices et puissent avancer dans leur 
projet de manière personnalisée.

Interrogez-nous ! Ensemble, nous ferons chaque jour un peu mieux- comme partenaires de développement.

Toujours cordialement,

Luis Oberrauch et Joachim Oberrauch
Direction




