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WEBEREXPERT TOUR 2022
Weber va à la rencontre de ses clients

dans plus de 100 négoces en France

Weber continue d’élever la proximité au rang de valeur essentielle et renforce encore l’accompagnement de ses 
clients artisans comme de ses partenaires distributeurs.  

Ainsi, plus d’une centaine de rencontres vont être organisées cette année dans des négoces partout en France 
(Corse comprise) avec un dispositif itinérant qui allie expertise et convivialité.

Une occasion privilégiée de découvrir ou parfaire sa connaissance des solutions Weber (tant en façade, sol, 
carrelage, gros œuvre) via moult démonstrations et conseils, avec l’avantage de pouvoir les tester sur place.

Lancement de Weberexpert Tour le 1er mars, première étape à Cagnes-sur-mer (06) !

Lors de cette opération d’envergure, Weber mettra en scène 
de véritables espaces de rencontres, d’échanges, d’expositions 
mais aussi d’expérimentations uniques. « L’atelier des experts », 
situé sous les barnums, accueillera une sélection de produits 
phares, d’innovations et la gamme très sollicitée des « éco-
engagés ». En effet, les diverses solutions biosourcées ou à 
empreinte carbone réduite développées par Weber1, en droite 
ligne de son engagement durable, font de plus en plus écho aux 
enjeux environnementaux rencontrés par les professionnels de 
la construction.

Au-delà d’une simple présentation de la qualité des produits 
Weber, un expert technique se chargera de démonstrations de 
mise en œuvre, sur la base d’une liste d’expériences choisies 
en amont par le négoce. Qu’il s’agisse d’une rénovation de 
façade, de la pose d’un carrelage ou encore de la réparation 
de béton, les clients pourront bénéfi cier de tous les conseils, de 
visu, pour s’assurer d’une réalisation dans les règles de l’art. Des 

vidéos viendront également 
compléter les performances 
en live, et, des bornes digitales 
permettront d’accéder à 
un ensemble de tutoriels 
produits de l’offre Weber.

Par ailleurs, convivialité Weber oblige, la caravane du tour 
fera offi ce de « �     café » où seront servis petit-déjeuners, 
déjeuners et collations. Enfi n, le « jeu des experts » permettra à 
tous les participants de repartir gagnants avec de nombreux lots.

Outre des valeurs pédagogiques évidentes, Weberexpert Tour 
constitue un puissant générateur de liens, à l’origine de relations 
solides et durables, entre les artisans & entreprises, les négoces 
et les équipes Weber. C’est aussi bien entendu l’opportunité pour 
les distributeurs de booster leur vente de produits Weber.

De mars à novembre 2022, Weberexpert Tour animera une centaine de négoces, sur leur parking, 
toute la matinée et jusqu’au déjeuner.
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1 Telles que webercol fl ex éco, webercol façade, weber maxilin silco 
aquabalance, webertherm XM natura et webertherm XM fi bre de bois




