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Là encore, le renouveau est visuel, avec de
“longs scrollings” invitant les internautes à
faire défiler les pages de haut en bas pour une
navigation plus claire, intuitive et rapide. Des
photos séduisantes en mode “plein écran”
visent également à mieux capter leur intérêt.
Une élégance dans la forme qui s’accompagne
de nombreuses fonctionnalités : une aide 
au choix, des exemples de réalisations et la
possibilité de contacter son magasin en
quelques clics. Site responsive (adapté aux
tablettes et smartphones), il permet de consulter
directement, à tout moment et n’importe où,
l’ensemble des produits, services et conseils
offert par le réseau Fenétrier® VEKA.

Une offre de produits complète et attrayante
Le nouveau site www.fenetrierveka.fr constitue une véritable mine
d’informations sur les produits du réseau - fenêtres et portes-fenêtres,
baies coulissantes, volets roulants, portes d’entrée - permettant
d’allier qualité, confort et tendance. Toutes les gammes sont ainsi
présentées avec une aide au choix et des conseils d’utilisation en
fonction des besoins, en neuf ou en rénovation.

Détails techniques, performances et exemples de réalisations...
chaque solution bénéficie d’une description précise et illustrée.
Toujours avec la possibilité interactive de demander un devis, être
recontacté ou prendre rendez-vous en magasin. L’interface dispose

d’ailleurs d’une géolocalisation automatisée afin que l’utilisateur
puisse identifier simplement son point de vente le plus proche.

En prolongement de cette consultation en ligne, Fenétrier® VEKA
propose également la mise à disposition de son catalogue.

L’expertise en plus
Aux côtés de l’onglet “produits”, la rubrique “Fenétrier® VEKA” met
en valeur toute l’expertise du réseau et détaille les différents critères
à prendre en considération pour réussir son projet, du premier rendez-
vous avec un professionnel Fenétrier® VEKA jusqu’à la pose des
produits préconisés, en passant par les étapes de devis, commande
et fabrication. 

Et parce que la transparence est gage de sérénité pour le client, le
site présente avec pédagogie les avantages du PVC, les facteurs
d’isolation thermique et phonique, le rôle joué par les fenêtres et
autres fermetures dans la sécurisation comme dans l’embellissement
de son habitat. Autant de réponses adaptées aux questionnements
de tout un chacun au moment d’installer ou de rénover les menuiseries
de sa résidence.

À propos de VEKA. Expert en extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries (fenêtres, portes et volets), VEKA, dont le siège est basé en Allemagne,
est un groupe indépendant et familial qui rayonne au niveau international. Avec 5.200 collaborateurs répartis sur 36 sites et un chiffre d’affaires proche de 900 M€ en
2014, 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 française
VEKA s’impose parmi les acteurs majeurs du marché français des menuiseries.
VEKA a créé en 1995 le réseau Fenétrier® VEKA, enseigne spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries PVC. Ce réseau de proximité est une opportunité offerte aux
clients VEKA, fabricants/assembleurs, de distribuer leurs menuiseries auprès du grand public, tout en bénéficiant de la force d’une enseigne nationale et d’une marque
déposée. L’opportunité également pour leurs installateurs/revendeurs de combiner notoriété nationale et accompagnement commercial avec indépendance et identité locale. 

Dans la continuité de son repositionnement et de sa nouvelle identité visuelle dévoilés en début d’année,
Fenétrier® VEKA lance aujourd’hui son nouveau site Internet. Conçu pour mettre en relation les particuliers
ayant un projet d’installation de menuiseries et les adhérents Fenétrier® VEKA, ce nouveau site s’inscrit
dans la montée en gamme du réseau, déjà impulsée par un logo modernisé et par la signature impactante
“Bien plus qu’une fenêtre”.
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