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Dynamique et passionnée par le monde du stratifié, la marque premium Polyrey ne cesse d’innover. Après le lancement 

remarqué de La Collection 2017, ses collaborations avec de nombreux designers, ce sont désormais les agenceurs et 

menuisiers qui retiennent toute l’attention du fabricant français de HPL. 

Premier relais entre les porteurs de projets, qu’ils soient professionnels (entreprises, collectivités, etc.) ou particuliers et les 

solutions Polyrey, ces professionnels prescrivent et utilisent les stratifiés dans le cadre de nombreux chantiers : création de 

mobilier, agencement intérieur, habillage mural, équipement de cuisines, réalisation de dressings, conception de bornes 

d’accueil, etc. Avec la refonte de La Collection (plus de 330 décors, 11 états de surface déclinés en variantes produits HPL, 

compact, Panoprey®…) les agenceurs et menuisiers bénéficient d’une large palette de possibilités créatives… que Polyrey 

propose de leur faire découvrir dans le détail afin de faciliter leur appropriation et utilisation. 

Polyrey lance ainsi le Club des Agenceurs à partir du 1er octobre 2014 : un florilège de services et avantages gratuits,  

sur mesure, spécialement conçus et dédiés à cette cible professionnelle…
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Polyrey accompagne le lancement du Club des Agenceurs d’un large dispositif, riche 
en services, outils et avantages adaptés aux besoins quotidiens de ces professionnels 
agenceurs et menuisiers. Le Club offre notamment :

Site web dédié mypolyrey.com : 
Plateforme réservée aux professionnels avec un accès par login, ce nouveau site web 
lancé fin septembre 2014 propose un accès 24 h/24 aux documentations techniques, 
nouveautés, FAQ, e-shop, etc. Cet espace offre une consultation directe de l’ensemble 
des documentations nécessaires tout au long du projet et un téléchargement en 
quelques clics des PV, certificats, etc. permettant au professionnel d’apporter une 
réponse immédiate aux architectes, designers, maîtres d’ouvrage. 

mypolyrey.com propose également un accès à l’ensemble des services et outils 
du Club des Agenceurs (demande de liasses, inscriptions aux Polydays, support 
technique, etc.). 

Le site offre de plus un espace d’expression aux agenceurs et menuisiers avec, par 
exemple, la possibilité de répondre à des sondages sur certaines références Polyrey 
telles que la gamme digitale Empreinte et de donner leur avis sur les différents 
produits.

Pour offrir les réponses instantanées attendues de ces professionnels, à tout moment 
de la journée, le site mypolyrey.com se présente comme un véritable outil de travail, 
allié du quotidien des agenceurs et menuisiers.

Le Club des Agenceurs Polyrey : avantages et services à la carte

Support technique : 
Polyrey met en place une hot line spécialement dédiée aux agenceurs et menuisiers 
membres du Club, avec des équipes de techniciens qualifiés permettant d’échanger 
et de répondre aux questions sur la mise en œuvre des produits, les techniques de 
collage, postformage, découpe, etc. 

Une ligne téléphonique directe leur est ainsi ouverte du lundi au vendredi de 9 
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, ainsi qu’une adresse mail spécifique, avec 
l’engagement d’une réponse immédiate ou dans un délai de 24 heures dans le cas de 
demandes particulières. 
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E-shop échantillons : 
Les membres du Club des Agenceurs bénéficient d’un accès direct et gratuit à l’e-
shop Polyrey. Ils peuvent ainsi commander des échantillons HPL au format A4 qui 
seront expédiés dans les meilleurs délais à leur attention ou directement chez leur 
client, pour un choix facilité sur une sélection de décors. 

Un pack liasses décors gratuit :
Premier outil de travail de l’agenceur/menuisier, support d’aide au choix et à la 
vente pour ses clients, la liasse décors joue un rôle primordial dans la réalisation 
d’un projet. Afin que chacun bénéficie de ce confort de travail, puisse voir, toucher, 
comparer les décors, Polyrey réserve aux membres du Club la possibilité de recevoir 
gratuitement sur simple demande à partir du site, un pack incluant 7 liasses décors de 
la nouvelle Collection 2017, un dépliant de présentation des 156 décors Panoprey® et 
un présentoir afin de positionner et ranger ces outils sur un bureau.

Une visite de l’usine Polyrey :
Parce que Polyrey travaille le stratifié dans les règles de l’art depuis des décennies, 
dans le respect d’une fabrication française, semi-artisanale pour une haute qualité 
finale, l’industriel propose aux membres du Club des Agenceurs de venir visiter l’usine 
de Baneuil (24). Découverte des process de fabrication, formation aux différentes 
références produits et présentation des nouveautés dans le showroom : cette journée 
ludique et agréable est offerte* par la marque aux professionnels qui en formulent la 
demande (inscriptions sur mypolyrey.com). 

*Polyday : journée de visite/formation, logement et restauration offerts par Polyrey. Frais de déplacement à la charge du participant
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Contact pressePour toute information complémentaire, s’adresser à :

Polyrey SAS 
24150 Baneuil 
Tél. 05 53 73 56 89 -  Fax. 05 53 73 56 91 
Courriel : polyrey.france@polyrey.com

www.polyrey.com

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Spécialiste depuis plus de 50 ans dans la fabrication de panneaux décoratifs et revêtements stratifiés pour l’aménagement et le design intérieur, Polyrey offre des 
solutions décoratives de qualité et d’une esthétique reconnue. Tous les panneaux sont éco-certifiés et se déclinent dans de nombreuses finitions pour répondre aux 
besoins des enseignes commerciales, des établissements publics, du tertiaire, des bureaux, des CHR, des fabricants de mobilier, des architectes ou designers, etc. 
De fabrication française, les produits Polyrey sont disponibles à la vente chez les négoces bois panneaux. Présent dans toute l’Europe et distribué dans le monde 
entier depuis son intégration au groupe CD&R et sa filiale de stratifié Wilsonart, Polyrey enregistre un CA de 107 millions d’euros et compte aujourd’hui un effectif de 
620 collaborateurs.

@AgenceSchillingwww.facebook.com/agenceschillingVisuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Lettre trimestrielle « Sur-Mesure » : 
Toujours au plus proche de ses clients professionnels 
Polyrey met en place un journal externe trimestriel 
de 4 pages, riche en contenu : Sur-Mesure. Diffusée 
gratuitement auprès des membres du Club cette 
publication retrace les actualités du secteur, propose 
des interviews d’experts sous forme de questions-
réponses, des focus sur les solutions produits Polyrey, 
des références chantiers, des reportages sur les étapes 
de conception et sur la fabrication des produits Polyrey. 

Lancé le 23 septembre 2014 le premier numéro 
de Sur-Mesure a ainsi été diffusé auprès de 
1.500 professionnels. Il abordait le lancement du Club 
(rubrique actualités), la mise en œuvre du stratifié 
compact Monochrom (experts), un focus produit sur 
le Polyform®, le stand Cognac Déau réalisé à Vinexpo 
2013 (références), un reportage sur l’atelier de 
fabrication du Polyform®.

Pour rejoindre le Club des Agenceurs et bénéficier de 
ces prestations Polyrey, il suffit pour le professionnel 
de s’inscrire à partir du site mypolyrey.com 
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Flash actu : Polyrey rejoint le groupement des équipementiers de l’Unifa
En cette rentrée de septembre 2014, Polyrey annonce également son adhésion au pôle équipementiers de l’Union Nationale 
des Industries Françaises de l’Ameublement. 

Créée en 1960, l’Unifa, organisation représentative de l’industrie de l’aménagement et de l’ameublement des espaces 
de vie, fédère près de 400 adhérents qui éditent et fabriquent des agencements et du mobilier destinés à de nombreux 
marchés : logements, cafés / hôtels / restaurants / discothèques, bureaux, enseignement, santé, sports / loisirs, culture, 
commerces, ville, transports, etc. Ce secteur représente 8 milliards d’euros de CA et emploie en France 63.000 salariés dans 
12.000 entreprises, dont 470 entreprises de plus de 20 salariés. Avec 2 milliards d’euros d’exportations, la France se classe 
au 4e rang des exportateurs européens. 

En rejoignant ce groupement, Frédéric Plasseraud, Directeur marketing, affirme que « cette démarche s’inscrit par la 
volonté de Polyrey de mieux connaître les attentes des acteurs de l’ameublement, agenceurs et architectes, et de participer 
activement à valoriser le savoir-faire des industriels au service de la création et du design intérieur ». 


