weberACADEMY

weber vous aide à
développer vot re
savoir- faire

AssistAnce

weberstages ITE
Une formation pour tout savoir sur l’Isolation Thermique
par l’Extérieur et pour maîtriser sa mise en œuvre

weber vous
conseille
et vous
accompagne

Avec weberstages ITE, vous apprenez la maîtrise de la mise en œuvre d’une ITE
avec les systèmes weber.therm.
InITIATIon

au quot idien

assistance chantier
LOGISTIque

Un service d’assistance qui vous suit jusque sur vos chantiers
Avec assistance chantier, vous êtes accompagnés tout au long de
votre chantier, avant, pendant et après les travaux.

Vot re commande
chargée en 5 minutes

logistique

drive chrono

COLOmIerS

Une commande simple pour un chargement rapide !
Avec drive chrono, vous commandez simplement par téléphone
depuis votre chantier. L’enlèvement de votre commande quand vous arrivez
chez  se fait en 5 minutes. C’est plus facile pour organiser votre journée.

La couleur
sur mesure,
sans délais
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mise à la teinte

11/12/15 16:29

Bonneuil-sur-Marne

Vos produits de façade  à votre couleur rapidement
Avec mise à la teinte, vous disposez des enduits de parements organiques
et peintures , à la teinte souhaitée*, en un temps record.

* Pour les teintes du nuancier standard 

buSInESS
weberBUSINESS

La force
d’un réseau
professionnel
spécialisé
en ITE

Partenaire réseau
therm
Pour renforcer votre expertise et augmenter votre business
Être membre du réseau therm, c’est bénéficier de très nombreux avantages
et de toute l’expertise du leader de la façade ! Si vous êtes spécialistes ITE sur
le marché de la maison individuelle à rénover, devenez partenaire du réseau
therm.

Des produit s
+ faciles à
t rouver,
+ faciles à
appliquer

* pour vous,
on s’engage
online

weberespace LS
Le nouveau concept Libre-Service
pour dynamiser vos ventes dans tous les espaces,
de l’entrée au rayon carrelage
Des out ils

numériques
fait s pour
vous !

Avec de nouveaux planogrammes, une nouvelle offre produits innovante
et tendance, une nouvelle signalétique, des opérations promotionnelles
et encore + de services, développez votre business avec Weber.

.fr et  FR
L’expertise  à vos côtés !

Avec le site internet .fr et l’application mobile  FR, vous trouverez
toutes les informations utiles pour vos chantiers : conseils, informations produits,
nouveautés, actualités, services, informations pratiques, etc. Sur ordinateur,
mobile ou tablette, retrouvez toute l’expertise  à portée de clic !

