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STORISTES DE FRANCE ,

un réseau de plus de 80 professionnels
certifiés au service de l’équipement de la baie
Depuis 1989, le réseau STORISTES de FRANCE intervient sur le marché du conseil et de la pose des portes, fenêtres, volets
et stores intérieurs et extérieurs. L’enseigne regroupe près de 700 professionnels disposant de plus de 9 000 m² de show
room à travers toute la France.
Une expérience de 25 ans qui a permis de réaliser des milliers de chantiers et de conseiller des milliers de clients aussi bien
dans l’habitat privé que collectif en leur apportant une solution globale pour la protection solaire et thermique de la baie pour
réaliser des économies d’énergie.
Chaque point de vente est sélectionné pour son professionnalisme et son sérieux. En 2014, le réseau a décidé de renforcer ce
lien : c’est pourquoi chaque point de vente est certifié Storistes de France, et s’engage à travers une charte précise de 10 points :
CONSEILLER le “Juste projet” répondant aux besoins des clients,
PRÉSENTER les différentes solutions de protection solaire, d’isolation, de domotique, de motorisation et les dernières
innovations,
PROPOSER des produits sur mesure, de conception et fabrication française à la marque Storiste de France,
ÉTABLIR un devis précis, transparent et gratuit,
ACCOMPAGNER ses clients avec une solution de financement adaptée à leur projet,
FOURNIR des produits certifiés et respectueux de l’environnement,
RECOMMANDER des produits de qualité, améliorant l’habitat et permettant de réduire les consommations d’énergie,
INSTALLER les produits dans les règles de l’art par des techniciens-poseurs qualifiés,
FORMER régulièrement ses équipes aux dernières techniques et normes en vigueur,
RESPECTER la Garantie Nationale Solidaire du réseau Storistes de France sur les pièces, la main-d’œuvre et le déplacement.
Adossé à son partenaire privilégié FRANCIAFLEX, acteur majeur et spécialiste de la performance énergétique et du confort
de la baie, le réseau STORISTES de FRANCE dispose de la puissance d’un service Recherche et Développement performant à la
pointe de la technologie.

www.storistes-de-france.com
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Des objectifs clairement affichés : conseils, qualité de pose,
garantie nationale et satisfaction des clients
Régulièrement formés aux nouvelles technologies et innovations produits de leur principal partenaire
FRANCIAFLEX, les professionnels STORISTES de FRANCE disposent de tous les outils d’aide au diagnostic et
à l’installation. Parmi eux le simulateur Baie’nergie® qui permet de mesurer la consommation énergétique
et les économies d’énergie réalisables en renouvelant l’installation en fenêtres, volets, portes ou stores.
Les STORISTES de FRANCE peuvent ainsi présenter les meilleures solutions aux clients en fonction de leurs
besoins.
Les professionnels STORISTES de FRANCE proposent des solutions répondant aux normes en vigueur, et
accompagnent les clients avec une solution de financement adaptée à chaque projet. Ils accompagnent
leurs clients dans leurs démarches notamment pour les nouvelles primes de l’état, le crédit d’impôt
développement durable, l’éco prêt à taux zéro, des solutions de financement personnalisées et une TVA
réduite.
Pour chaque chantier, STORISTES de FRANCE délivre un livret de garantie nationale complet et précis sur
les pièces, la main-d’œuvre et le déplacement.
La garantie est adaptée à chaque produit :

2014, un professionnalisme clairement affiché
En 2013, ce sont 11 points de vente qui ont rejoint le réseau, notamment sur des départements non
couverts historiquement, montrant ainsi son dynamisme et son attrait. De nombreux outils performants les
accompagnent au quotidien pour développer leur activité.
Une profonde réflexion sur la stratégie de communication associée à un plan de communication de 5
campagnes par an, fait bénéficier les affiliés d’un large choix de nouveaux supports différenciant afin de
leur permettre de déclencher, à tout moment, une opération locale et ciblée pour un impact optimum ou
simplement pour occuper leur territoire.
Le développement du Réseau STORISTES de FRANCE se fait dans une logique de recherche de professionnels
du secteur partageant les valeurs de la marque, désireux de se développer, de se démarquer et d’être proactifs sur le marché, afin de renforcer la présence de l’enseigne et sa visibilité. STORISTES de FRANCE met
en avant le positionnement Haut de Gamme de son Réseau et ses produits, tout comme des entreprises
adossées à l’enseigne, à travers des services hautement professionnels dédiés à la protection solaire,
thermique et protection de l’environnement au service de la performance et du confort de la baie.
L’enseigne travaille également sa stratégie globale pour les mois et les années à venir, au travers des sujets
fondamentaux en relation avec l’évolution du marché, les nouveaux ou futurs besoins des membres et les
attentes des consommateurs.
En 2014, STORISTES de FRANCE positionne encore davantage son offre dans la tendance actuelle de
la décoration, et du in/out door comme le montre son Catalogue résolument moderne. Un plan média
national avec 3 vagues de spots se fera le relais de ses 3 campagnes principales de l’année en janvier,
mars et septembre sur RTL et Europe 1. En parallèle, le parrainage de l’émission Télématin sur France 2
pendant le mois de mai permettra de renforcer la notoriété du réseau au national. Entièrement revu en 2013,
le site internet prend encore de l’ampleur avec de nouvelles actions sur le contenu et le référencement tout
au long de l’année 2014.

Pour tous renseignements
ou visuels, n’hésitez pas
à nous contacter :
Tél. / fax : 01 45 31 20 83

STORISTES DE FRANCE, de vrais professionnels partout en France
et des informations pratiques et utiles sur le site internet
www.storistes-de-france.com

366 ter rue de Vaugirard
75 015 Paris

aurelie@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur :

www.c-commevous.com
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