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VEKA lance son application iPad 

 
 

 
VEKA, expert de l’extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries 
revendique une véritable stratégie de services vers ses clients professionnels. 
 
Nouvelle illustration de cette philosophie volontariste de services et d’accompagnement : 
VEKA leur dédie un outil innovant, ludique et interactif, avec une application iPad à 
télécharger gratuitement sur l’Apple Store.  
 
Simple d’utilisation, la nouvelle appli VEKA se veut un outil d’aide au 
quotidien, développé pour ses clients fabricants à destination de leurs propres clients, 
tant professionnels que particuliers. Au programme : présentation du Groupe VEKA et de 
l’offre produits, déclinable dans près de 50 couleurs et commercialisée sur l’Hexagone, 
mais aussi découverte de l’univers VEKA et de ses nombreuses réalisations… Un 
configurateur permet également de sélectionner la fenêtre de son choix, la personnaliser 
et l’intégrer dans sa propre habitation, quel que soit le style d’architecture ou de 
décoration. 
 
Avec ce nouvel outil d’aide à la vente, VEKA place la démarche commerciale de ses 
clients sous le signe de la performance et de la convivialité, la touche high-tech en plus.  
 
 
 

 
 
 
A propos de VEKA - Expert de l’extrusion de profilés 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 3.600 collaborateurs répartis sur une trentaine de 
sites et un chiffre d’affaires de 793 M€ en 2013, 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.  
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