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Jean-Pierre Fouquet nommé  

Responsable du Réseau Fenétrier® VEKA 

 

Un parcours riche, au cœur de la relation client 
 
Jean-Pierre Fouquet, fils d’artisan, a mené toute sa carrière au sein de grands réseaux de vente aux particuliers. 
Participant à l’évolution d’un concept de centres auto pour un groupe de grande distribution, il a ensuite évolué 
dans la distribution spécialisée, où il a mis en œuvre le marketing et la communication d’un réseau de garages.  
Peu après, il a animé et développé plusieurs réseaux dans le domaine de l’habitat, avant de se rapprocher du 
Groupe VEKA. Un parcours organisé autour de la relation client, comme il le souligne lui-même : « Dans tous les 
réseaux pour lesquels j’ai servi, le client particulier était au cœur du système.» 
 

Une nouvelle impulsion pour le Réseau Fenétrier® VEKA 
 
Avec ce nouveau responsable du Réseau, VEKA souhaite donner une impulsion à son enseigne Fenétrier

®
 VEKA. 

Conscient d’évoluer dans un secteur d’activité qui a adopté les codes de la distribution, Jean-Pierre Fouquet donne 
tout son sens à ce nouvel élan. « Pour être un véritable acteur sur son marché, il ne s’agit plus simplement de 
vendre un produit et de le poser ; le Réseau Fenétrier

®
 VEKA se doit de répondre aux exigences de ses clients et 

d’anticiper leurs demandes. De poseurs de menuiseries PVC, les adhérents du Réseau Fenétrier
®
 VEKA sont 

devenus des commerçants installateurs de fermetures et de produits pour l'équipement de la maison » explique-t-il.  
L’enjeu consiste donc à proposer davantage de services, un accompagnement, des garanties et une véritable 
proximité. Un vaste programme qui comprend également pour les magasins la création de nouveaux outils d’aide à 
la vente, une offre de formations pluridisciplinaires ou encore l’animation et le partage d’expérience. 

Cette impulsion consiste aussi à faire évoluer Fenétrier
®
 VEKA en phase avec les enjeux du marché et de la 

société actuelle. Au-delà de son développement, VEKA souhaite ainsi faire de son réseau l’un des leaders de la 
rénovation de l’habitat en France et l’inscrire dans une démarche qualité éco responsable. Son développement sera 
raisonnable et raisonné. L’objectif est d’augmenter progressivement le maillage des magasins sur l’ensemble du 
territoire français à échéance de 5 ans et de devenir une valeur sûre et incontournable pour le particulier.  

Le Groupe VEKA, expert de l’extrusion de profilés en PVC et concepteur de 
systèmes de menuiseries, renforce son équipe avec la nomination de  
Jean-Pierre Fouquet en tant que Responsable du Réseau Fenétrier

®
 VEKA. 

 
Créé en 1995, le réseau Fenétrier

®
 VEKA est une opportunité offerte aux clients 

VEKA, fabricants/assembleurs, pour distribuer leurs menuiseries auprès du 
grand public, tout en bénéficiant de la force d'une enseigne nationale et d'une 
marque déposée. Aujourd’hui, Fenétrier

®
 VEKA s’impose comme un réseau 

majeur, spécialiste de la fenêtre et commercialisant également de nombreuses 
autres solutions de fermetures et de protections solaires (portes, volets, stores, 
portes de garage, portails, clôtures…). Les conseillers Fenétrier

®
 VEKA mettent 

leur professionnalisme au service de la proximité et de la qualité. Ils assurent 
un véritable accompagnement personnalisé et performant en apportant savoir-
faire, conseils et solutions pour chaque demande.  

 
Jean-Pierre Fouquet, Responsable du 

Réseau Fenétrier
®
 VEKA. 
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A propos de VEKA 
Expert de l’extrusion de profilés en PVC et concepteur de systèmes de menuiseries (fenêtres, volets et portes), VEKA (dont le siège est 
situé en Allemagne) est un groupe indépendant et familial qui rayonne au niveau international. Avec plus de 3.700 collaborateurs, 
répartis sur 30 sites et un chiffre d’affaires de 800 M€ en 2012, l’entreprise cultive des valeurs de qualité, de service et de 
développement durable. Implantée à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, depuis 1988, la filiale VEKA France s’impose parmi les 
acteurs majeurs du marché français des menuiseries. 
 

A propos de Fenétrier
®
 VEKA 

Réseau français spécialisé dans la vente et la pose de fenêtres, portes, fermetures et protections solaires auprès des particuliers, 
Fenétrier

®
 VEKA bénéficie de l’expertise et de la notoriété de VEKA. Créé en 1995, ce réseau de proximité est un service 

supplémentaire offert aux clients fabricants VEKA pour distribuer leurs menuiseries PVC auprès du grand public, tout en bénéficiant de 
la force d'une enseigne nationale et d'une marque déposée. 

 

VEKA France 
Z.I. de Vongy - 74200 Thonon-les-Bains 

Nadia Laurent - Tél. 04 50 81 88 00 
Courriel : nlaurent@veka.com 

www.veka.com 
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