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AGC Glass France lance son Numéro Vert pour la prescription

Le premier producteur de verre mondial AGC lance un tout nouveau service pour les
prescripteurs en France : le numéro vert 0805 20 0007. Opérationnel du lundi au jeudi de 8 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h à 13 h, ce numéro gratuit devrait permettre de
satisfaire à toutes les demandes, interrogations, besoins de conseils des architectes,
décorateurs…
AGC offre ainsi une porte d’entrée aux prescripteurs recherchant des informations sur les
vitrages, que ce soit pour des projets de façade ou de décoration intérieure. L’objectif d’AGC
est de permettre aux interlocuteurs ainsi renseignés de gagner un temps précieux et, si les
questions le nécessitent, de bénéficier d’un suivi technique ou personnalisé dans le cadre
d’une réalisation spécifique. Dans ce cas, les téléopérateurs du numéro vert d’AGC les
orienteront vers un spécialiste AGC ou l’entreprise de pose partenaire la plus à même de
répondre à leurs besoins.
Un service supplémentaire qu’AGC met en place pour les professionnels prescripteurs :
simple, utile et rapide, gage de la réussite de tous les chantiers.
A découvrir dès à présent : 0805 20 0007 (appel gratuit).
AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat
Basé à Bruxelles, AGC Glass Europe produit, transforme et distribue le verre plat à destination des secteurs de la
construction (vitrages extérieur et décoration intérieure), de l’automobile (verre d'origine et de remplacement) et du
solaire. Il est la branche européenne d’AGC Glass, premier producteur mondial en verre plat. Sa signature "Glass
Unlimited" traduit les possibilités offertes par :
• le matériau verre répondant à un éventail croissant de fonctions (confort, maîtrise de l’énergie, sécurité et santé,
esthétique) ;
• les innovations en produits et process, nées de sa recherche soutenue dans les technologies verrières de pointe ;
• son appareil industriel constitué de plus de 100 sites en Europe, de l’Espagne à la Russie ;
• son réseau commercial étendu au monde entier ;
• ses quelque 14.500 collaborateurs centrés sur l'écoute du client.
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