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VEKA GOLF CUP : 

Les 18 et 19 mai derniers, VEKA réunissait une cinquantaine de professionnels du 
bâtiment et de la menuiserie pour participer à la première édition de la VEKA GOLF CUP. 
Ouvert aux prescripteurs, promoteurs et clients fabricants VEKA, cet événement s’est 
tenu au Château puis au Golf de Cheverny dans un cadre prestigieux et une ambiance 
particulièrement conviviale.

Créer une rencontre annuelle chaleureuse, 
regroupant les professionnels de la menuiserie 
et du bâtiment, tel était le souhait de l’extrudeur 
gammiste VEKA. 

L’initiative de Jos Lenferink, Directeur Général 
Sud-Ouest Europe et Nord Afrique, s’est donc 
concrétisée les 18 et 19 mai derniers en présence 
d’une cinquantaine de participants. 

À propos de VEKA. Expert en extrusion de profilés PVC et concepteur de systèmes de menuiseries 
(fenêtres, volets et portes), 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 de 1 Md€ en 2016, 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.

Pour toute information complémentaire,
 s’adresser à :

VEKA SAS
ZI de Vongy - 74200 Thonon-les-Bains

Nadia Laurent - Tél. 04 50 81 88 12 
Courriel : nlaurent@veka.com 

www.veka.fr

succès d’une première édition 
sous le signe de la convivialité

Jos Lenferink (au centre) remet la VEKA Golf Cup 2017 à 
l’équipe gagnante réunissant Olivier Demaegdt (Chef 
des Ventes NORMABAIE) et Jean-Marie Lefrançois 
(Commercial sédentaire NORMABAIE)

Les invités, accueillis au son des cors de chasse des Trompes de Cheverny, ont débuté cette rencontre par 
une visite privative du château ; visite guidée par le maître des lieux, le Marquis de Vibraye. Ils ont ensuite 
rejoint La Salle des Trophées où ils ont été accueillis par la Marquise de Vibraye pour un apéritif suivi d’un 
dîner. 
Le lendemain, les 50 invités ont véritablement ouvert la première compétition de la VEKA GOLF CUP. Départ 
des golfeurs en « shot gun et scramble à deux » sur le magnifique parcours du Golf de Cheverny. Quant 
aux néophytes, ils ont profité de toute l’attention et des précieux conseils d’un professeur particulier en 
practice et putting, avant de se prêter eux aussi à un tournoi par équipe sur un parcours de 3 trous. 

À la fin du tournoi, l’apéritif a donné l’occasion de valoriser les toutes dernières innovations VEKA : 
le nouveau concept de menuiserie XXL et la nouvelle technologie de colorisation VEKA Spectral. Puis, en 
conclusion du déjeuner, chaque participant s’est vu remettre un prix. Un séjour VIP pour 2 personnes au 
prochain tournoi The Evian Championship* a récompensé les deux premières équipes en net et en brut. 
Un concours d’approche était également organisé et récompensé par VEKA Recyclage, partenaire de cette 
première édition. L’équipe gagnante a finalement soulevé la toute première coupe, inscrivant ainsi son 
nom dans l’histoire de la VEKA GOLF CUP. 
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* Cinquième et dernier majeur féminin de la saison 2017, 
organisé du 14 au 17 septembre à Evian Resort Golf Club

en ligne sur www.n-schilling.com


