
 

 

Leader mondial des mortiers industriels, Weber fabrique depuis 1902 des 
solutions innovantes et performantes pour la préparation des sols, la pose du 
carrelage, les enduits de façades, l’Isolation Thermique par l’Extérieur, et 
également le Gros Œuvre et les Travaux Publics. Appartenant au Groupe Saint–
Gobain depuis 1996, Weber réalise un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros 
en 2012 dans 48 pays grâce à ses 10.000 collaborateurs et élabore 
des  solutions et des services innovants, respectueux de l’environnement et des 
hommes qui les mettent en œuvre. Weber participe à la réussite des chantiers 
de ses clients grâce à la qualité et la facilité d’application de ses produits, issus 
d’une parfaite connaissance métier. Grâce à sa politique de proximité, Weber 
s’appuie sur un réseau français de 12 centres de production et de distribution, 6 
services clientèles, 1 centre de renseignements techniques, 4 centres de 
formation et près de 4.000 distributeurs. 
 

 
 

 
 

 
Engagé dans une forte démarche de proximité avec ses 
clients, Weber, leader des mortiers industriels, a mené 
entre avril et juillet, un road show en allant à la 
rencontre de ses distributeurs et de ses clients, en les 
invitant autour d’un petit déjeuner dans une ambiance 
conviviale : le weber café...  
Un dispositif national d’envergure, dont le bilan est très 
positif  : plus de 6.000 artisans rencontrés  chez  près 
de 500 négoces ; une opération qui vient, de plus, d’être 
saluée par les professionnels du Festival FIMBACTE, 
remportant le trophée Or du Cadre de vie dans la 
catégorie événementiel !  

 
 

Weber café : un road-show de 4 mois à la rencontre de 6.000 artisans et 500 négoces ! 
 
L’opération weber café menée d’avril à juillet 2013 a mobilisé toutes les 
équipes de délégués clientèle Weber et a permis des rencontres riches, 
conviviales et constructives, mais aussi vectrices de business et de 
conseils avec 6.000 artisans et 500 négoces rencontrés !  
Au cours de ces rencontres organisées chez les distributeurs, les 
clients ont pu échanger avec les équipes Weber sur leurs besoins 
quotidiens, leurs problématiques chantiers, leurs attentes en matière 
de produits ou de formations, et ont également découvert les dernières 
innovations Weber. 
Pour les négoces partenaires cette opération a permis de développer 
leur image dynamique et d’augmenter leurs ventes. Pour les artisans, 
ce fut également l’occasion de repartir avec des goodies, de gagner 
des produits Weber et de participer à un jeu-concours national pour gagner un véhicule utilitaire d’une valeur de 
30.000 €. 
 

Le tirage au sort national du jeu-concours a eu lieu fin septembre et, le 14 octobre dernier, Arnaud TRACTERE, Directeur Commercial 
Weber, a remis les clés du RENAULT Master d’une valeur de 30.000 euros au gagnant, Monsieur Gilles PORCU, dirigeant de 
l’entreprise générale de maçonnerie GPM78 à Aubergenville. Cette cérémonie fut l’occasion de réunir l’ensemble du personnel du 
négoce, (TOUT FAIRE MATERIAUX ANSSELIN à Mézières sur Seine), les compagnons de l’entreprise ainsi que la famille et des amis 
du gagnant. Une soirée conviviale, où la proximité fut une nouvelle fois à l’honneur…   
 
Le weber café primé par le trophée Or du cadre de vie du Festival FIMBACTE ! 
 
Compétition annuelle, ouverte à tous les professionnels du secteur, les Trophées du cadre de vie, organisés dans 
le cadre du Festival FIMBACTE, récompensent les projets et actions phares en matière d’architecture, de 
construction, d’urbanisme, d’aménagement du territoire etc. 3 grands secteurs sont ainsi représentés : les 
démarches de communication, films audiovisuels, et projets. 
Le Festival FIMBACTE 2013 a décerné le Trophée OR du cadre de vie Evénementiel à Saint-Gobain 
Weber France dans la catégorie Démarches de communication, pour son opération weber café, 
évoquant : « une démarche complète et complexe, un concept bien pensé, bien bâti, bien mis en 
œuvre. Un bon exemple pour les écoles de commerce et de communication ». 
 

Une belle récompense en phase avec l’engagement de Weber : « Ensemble, durablement ! » 
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Weber café : une opération gagnante !  
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