
Adoptant un ton décalé destiné à créer la surprise, le nouveau 
spot publicitaire Fenétrier VEKA met en lumière toute 
l’expertise des artisans poseurs d’un réseau dynamique 
reposant sur une marque forte. Le Fenétrier VEKA y apparaît 
comme « l’élite » de la profession, offrant la garantie de « belles 
fenêtres bien posées ». Ce message concis traité avec humour 
va permettre à Fenétrier VEKA de renforcer sa notoriété et de 
se différencier sur un marché fortement concurrentiel. Répartie 
en deux vagues, du 3 au 24 février, puis du 1er au 15 octobre 
2013,  cette campagne télévisée bénéficiera d’une très large 
visibilité en national, comptant plus de 250 passages, pour une 
audience cumulée proche de 110 000 000 contacts ! 

Complétant ce dispositif sur les ondes, VEKA renouvelle par 
ailleurs sa présence quotidienne sur France Info tout au long du 
mois de février en parrainant la météo. En s’appuyant sur une 
station nationale, qui compte plus de 4 600 000 auditeurs, cette 
opération de sponsoring vise à accroître la notoriété de VEKA 
avec une présence à l’antenne répétée toutes les 30 minutes. 
La signature de VEKA, « concepteur de fenêtres isolantes », 
véhicule en outre une valeur essentielle de l’entreprise, le 
respect de l’environnement, en sensibilisant les auditeurs aux 
performances des menuiseries PVC. 

VEKA part en campagne !
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En déployant cette nouvelle campagne, VEKA entend confirmer 
et renforcer son leadership mais aussi proposer à ses clients 
assembleurs un puissant outil d’aide à la vente. Ce dispositif 
se révèle également le point d’orgue de l’accompagnement 
offert au réseau Fenétrier VEKA pour générer plus de trafic 
en magasin mais aussi… susciter de nouvelles vocations et 
renforcer le maillage du réseau !

Acteur majeur sur le marché des menuiseries PVC, 

VEKA et son réseau national Fenétrier VEKA, spécialisé 

dans la vente et la pose de fenêtres, portes et systèmes 

de fermeture, lancent une nouvelle campagne de 

communication d’envergure afin de renforcer leur 

notoriété auprès des particuliers et des professionnels.

Fenétrier VEKA investit en effet le petit écran dès le 

3 février avec un spot diffusé sur France 2, BFM TV et les 

chaînes thématiques de France Télévision. En parallèle, 

la marque VEKA s’invite sur les ondes en réitérant le 

parrainage de la météo sur France Info durant tout le 

mois de février. Ce dispositif ambitieux qui confirme le 

dynamisme de VEKA et s’inscrit dans une stratégie de 

développement du réseau, vise notamment à soutenir 

ses partenaires assembleurs et artisans distributeurs. 
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Pour relayer cette campagne nationale, plusieurs outils d’aide à la vente (affiche, 
adhésif vitrine, flyer, e-mailing, etc.) sont mis à la disposition des magasins 
Fenétrier VEKA.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

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

A propos de VEKA
Expert de l’extrusion de profilés en 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 3 500 collaborateurs, répartis sur 30 sites et 
affichant un chiffre d’affaires de 750M€ en 2011,  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.
A propos de Fenétrier VEKA
Réseau français spécialisé dans la vente et la pose de fenêtres, portes 
et volets auprès des particuliers, Fenétrier VEKA bénéficie de l’expertise 
et de la notoriété de VEKA. Créé en 1995, ce réseau de proximité compte 
aujourd’hui près de 100 magasins répartis en France.

VEKA France 
Z.I. de Vongy - 74200 Thonon-les-Bains
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