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VÉRANDA RIDEAU : RENDEZ-VOUS A EQUIPBAIE
Leader sur le marché français depuis plus de 40 ans en matière de conception, de fabrication
et de pose de vérandas en aluminium, Véranda Rideau sera présent cette année sur le salon
incontournable et spécialisé de la fenêtre, fermeture et protection solaire : Equipbaie.
Sur son stand de 85m2, Véranda Rideau exposera son produit phare : la véranda Esthète et
profitera de l’occasion pour aller à la rencontre de nouveaux prospects concessionnaires
et/ou distributeurs.

Un réseau
en développement
Grand salon de référence dans l’univers de la menuiserie, Equipbaie sera l’opportunité pour Véranda Rideau
de retrouver ses distributeurs et concessionnaires et d’aller aussi à la conquête de nouveaux professionnels
représentant la marque.
Réseau actif et dynamique, Véranda Rideau souhaite poursuivre son développement et étendre sa
couverture nationale. A ce jour, le réseau intégré comporte 44 Espaces Conseil et le réseau concessionnaires
34 points de vente.
Pour se démarquer de la concurrence et aller plus loin, Véranda Rideau s’appuie sur son savoir-faire
et offre à ses concessionnaires une largeur de gamme plus conséquente avec un accès à d’autres produits
du groupe Gustave Rideau (abris de piscine et abris de terrasse notamment).
Côté réseau, 2 animateurs accompagnent les concessionnaires sur le terrain afin de les rendre plus
performants d’un point de vue commercial.
Enfin, pour maintenir et renforcer sa stratégie de communication à l’échelon national, Véranda Rideau
a renouvelé son partenariat avec Stéphane Plaza et a mis en place de nouveaux outils de communication
comme par exemple un nouveau site web avec configurateur en ligne ou bien encore un nouveau spot TV.

Convention annuelle réseau de concessions Véranda Rideau - 20 janvier 2016

Véranda Esthète,
le meilleur rapport surface/prix/
performances thermiques et acoustiques
Equipbaie est aussi l’occasion pour Véranda Rideau de présenter sa dernière véranda : l’Esthète.
Ultra moderne et design, Esthète est une véranda aux performances techniques inédites grâce aux propriétés
de sa toiture plate et à son système d’ouverture via des portes accordéon.
Compacte, la toiture plate d’Esthète est composée de plus de 230 mm de couche d’isolant :
• un bac acier de 160 mm,
• un plafond réalisé en panneaux sandwiches isophoniques Rideau de 32 mm,
• un isolant de 40 mm,
• une membrane isolante.
Esthète bénéficie ainsi d’un coefficient R=9,4 synonyme d’une véritable étanchéité, d’une acoustique
optimale contre les bruits d’impacts tels que la pluie et d’une isolation thermique renforcée.
Pour un niveau de confort optimisé et un résultat soigné, Esthète a une avancée de 75 mm qui lui permet
d’intégrer des menuiseries Rideau nouvelle génération avec un vitrage standard de 28 mm et des solutions
d’occultation (brise-soleil, stores, volets roulants etc.).
Afin de répondre à toutes les configurations, Véranda Rideau propose aussi des solutions en triple vitrage,
idéales pour isoler le ou les côtés d’une véranda fortement exposé(s) au froid.
Proposé en option, le système d’ouverture portes accordéon permet une ouverture totale sur l’extérieur.
Avec Esthète, Véranda Rideau offre ainsi une véranda « clé-en-main » qui répond parfaitement à la demande
de marché : une solution d’extension inférieure à 20m2, avec un espace optimisé en termes d’ergonomie et
de transparence pour privilégier au maximum la lumière naturelle.
Rendez-vous à Equipbaie pour découvrir cette belle innovation produit.

www.verandarideau.com
Tous les visuels Véranda Rideau sont disponibles sur simple demande auprès de l’agence DRP.
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