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Bonjour et bienvenue,

En feuilletant ces quelques pages, vous entrez dans un univers 
fort de plus de 25 années qui ont vu la concrétisation de projets 
et le succès d’hommes et de femmes partout sur le territoire. 
Nous connaissons bien les clés de ces succès. Ils se forgent 
sur la base de votre volonté et de votre détermination, ils se 
construisent à l’aide d’une méthodologie éprouvée qui balise les 
étapes, identifie les clés de succès et partage les pratiques des 
meilleurs. Ils se nourrissent durablement de la confiance établie 
dans le respect des obligations mutuelles.
Le réseau est aujourd’hui riche de profils différents qui, chacun, 
contribuent au quotidien à faire briller plus haut la notoriété de la 
marque Grosfillex et des produits. 
Nos valeurs trouvent racine dans l’histoire de notre groupe. Elles 
mêlent simplicité, authenticité et exigence au service de solutions 
techniques modernes pour nos clients. Elles alimentent notre 
recherche d’amélioration de la satisfaction de nos collaborateurs, 
partenaires, clients.
Notre équipe toute entière est, en permanence, tournée vers la 
réussite de tous les maillons de la chaîne que nous formons. 
Composée de professionnels, elle vous apporte les outils, veille 
à leur bonne utilisation et vous accompagne à chaque étape de 
votre succès.
Pour porter notre rayonnement, nous avons besoin de votre 
passion !

Alors, bonne lecture et, à nouveau, bienvenue !

Frédéric MARTY
Directeur Général Division Arban
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15,1
LE MARCHÉ DU BÂTIMENT

EN NON RÉSIDENTIEL

 %
Depuis 2017, le marché de la fenêtre a 
fortement évolué, le valorisant à près 
de 4 180 milliards d’euros à fin 2018. 
De belles opportunités restent à saisir sur 
ce marché très dynamique.

En France, près de 10 050 millions de 
fenêtres et de baies vitrées sont installées 
par an. Pour répondre aux besoins des 
consommateurs, il faut savoir s’adapter, 
car la demande se montre de plus en 
plus exigeante.

Aujourd’hui, les fenêtres doivent avant 
tout assurer de bonnes performances 
pour satisfaire les attentes prioritaires des 
clients : réduire les dépenses énergétiques 
du logement, avoir un impact sur son bilan 
thermique, garder la chaleur pendant la 
période d’hiver.

L’aménagement de la maison 
Un marché ouvert à tous... et surtout à vous

Les parts de marché des matériaux évoluent 
en volume et en valeur 

3segments 
de marchés  

37,1
LE MARCHÉ DU NEUF

DE FENÊTRES

 %

LE MARCHÉ DU BÂTIMENT

EN RÉSIDENTIEL

84,9 %

Le produit PHARE  
du marché
La fenêtre à frappe et  
l’oscillo-battant comptent  
près de 78,2 % du marché

Vers l’international,  
9,8 % des fenêtres  
sont importées pour  

y être installées en 2018. 

LE MARCHÉ EN 
RÉNOVATION

DE FENÊTRES

62,9 %

PVC
58,8 %

Aluminium
42,4 %Aluminium

29,6 % PVC
42 %

Bois
8,1 %

Bois
9,3 %

Mixtes
3,2 %

Mixtes
5,9 %

MARCHÉ EN VOLUME MARCHÉ EN VALEUR
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100 000 m2

30 000

DE BÂTIMENT

1 200
COLLABORATEURS

80
PAYS LIVRÉS AVEC 

PLUS DE 100 CLIENTS 
À L’ÉTRANGER

3
SITES DE PRODUCTION 
(FRANCE, ETATS-UNIS, BRÉSIL)

50 %
DU CA À  

L’EXPORTATION

DE MATIÈRE 
TRANSFORMÉE 

PAR AN

TONNES

1927

Première injection  
plastique    

Premier siège
de stade

Première chaise
monobloc résine

Création

Première filiale  
à l’étranger

Revêtements  
muraux PVC

Lancement abris  
de jardin PVC

Premières menuiseries 
du coulissant aluminium

Lancement gamme
Grosfillex Original

Première  
cloison extensible

Sièges du  
Stade de France

Impression 3D
revêtement mural

Lancement de la gamme de 
fenêtres à frappe Aluméa et 

son ouvrant minimaliste

Médaille d’Or
fenêtre Gx-Lock

1954

1959

1964

1980 Première menuiserie PVC

1985

2005

2012

2018

1966

1981

1998

2011

2017

2019

La force d’un groupe
Premier bac  
à fleur1955
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Une histoire de famille
Le groupe Grosfillex a été fondé en 1927 
par trois frères, François, Auguste et Jean 
Grosfillex dans une tournerie de bois à 
Oyonnax en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

À eux trois, ils ont initié la construction d’un 
groupe devenu aujourd’hui mondial, toujours 
familial et 100% français. 

Un groupe français  
de dimension internationale

Familial & Indépendant  
depuis 1927

L’innovation,  
le secret du développement 
de Grosfillex 
Un sens de l’innovation qui en a fait le précurseur 
de la résine de synthèse en 1954. Une nouvelle 
matière qui a révolutionné la vie des Français et 
que Grosfillex continue de maîtriser à la perfection. 
Ce savoir-faire unique permet d’imaginer des 
produits toujours plus robustes, plus malins, plus 
esthétiques. Des produits innovants, étudiés pour 
mieux aménager les espaces de vie en facilitant 
durablement la vie de chaque utilisateur.

9



L’expertise unique de Grosfillex 
pour la réalisation de tous projets 
de menuiseries extérieures s’appuie  
sur la maîtrise complète et  
compétitive de la matière au 
chantier.

Grâce à un process totalement 
intégré sur le site d’assemblage 
certifié de Montréal-la-Cluse, dans 
l’Ain (région Auvergne - Rhône-
Alpes), la performance technique 
de nos produits est assurée, tout 
comme leur compétitivité.

MATIERE
Contrôles et tests des 

caractéristiques et 
aptitudes de la matière 

dès l’approvisionnement 
et après compoundage 

EXTRUSION/ 
PROFILS

Contrôles dimensionnels 
et qualitatifs 

systématiques des 
profilés en sortie 

d’extrusion

Un fabricant industriel 
français puissant

40 ans
D’EXPÉRIENCE

300 000
MENUISERIES

PAR AN

+ DE

1 million
DE LOGEMENTS 

RÉALISÉS

MÉDAILLE 
D’OR

BÂTIMAT 2011

GXLOCK
UNE INNOVATION

BREVETÉE
GROSFILLEX

1 700
PAR JOUR

FENÊTRES

USINAGE/
ASSEMBLAGE

Contrôles continus 
par l’opérateur tout au 
long du processus de 

fabrication 

PRODUIT FINI
Contrôles au banc  

d’essai des performances 
AEV afin de s’améliorer  

en permanence
11



Les dates clés menuiseries

1980
1990 2003

2009

2012

2016

2017
2019

2020

2011

2013
2015

1994
RÉALISATION DE LA 

1ÈRE MENUISERIE

FABRICATION DU 1ER 
VOLET ROULANT 

INTÉRIEUR
IMPRESSION SUR L’INTÉRIEUR 

DES MENUISERIES ET  
REFONTE DU VOLET  
ROULANT INTÉRIEUR

NOUVEAU VOLET ROULANT 
EXTÉRIEUR ET NOUVELLE 

MÉTHODE POUR COLORER  
LA MENUISERIE :  

LE PLAXAGE  
DÉCOR

NOUVELLE FENÊTRE  
DORMANT-OUVRANT DE  

75 MM D’ÉPAISSEUR.
LANCEMENT DE LA BAIE COULISSANTE 

ALUMÉA POUR LE RÉSEAU  
ET ALUVISIO POUR  

LE BÂTIMENTLANCEMENT DE LA FENÊTRE 
AVEC VOLET ROULANT INTÉGRÉ 

ET PRATIQUE, THERMÉA VIP,  
DU BLOC BAIE THERMÉA  

ET LE VOLET PERSUN

NOUVEAU SYSTÈME  
DE SÉCURITÉ DOI (détecteur 

d’ouverture invisible)  
INSTALLÉ SUR 
LES FENÊTRES

LANCEMENT DE LA FENÊTRE 
À FRAPPE ALUMEA 

AVEC SON OUVRANT 
MINIMALISTE

LANCEMENT DE L’OUVRANT 
CACHÉ POUR LA FENÊTRE 

ALUVISIO, NOUVEAU 
COULISSANT ALUMINIUM ET 
NOUVELLE MENUISERIE PVC, 

ALTA EXCELLENCE

MÉDAILLE D’OR BATIMAT  
POUR LA FENÊTRE  

GXLOCK

COMMERCIALISATION 
DE LA FENÊTRE 

GXLOCK

NOUVELLE MÉTHODE 
DE LAQUAGE DÉCOR 
POUR MENUISERIES

CRÉATION DU RÉSEAU 
CONCESSIONNAIRES

TO BE   
CONTINUED...
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Rénover, aménager et 
protéger sa maison
Profitant de l’expertise de la marque, les 
concessionnaires indépendants sont 
choisis pour leur professionnalisme 
et régulièrement formés par Grosfillex 
aux dernières innovations en matière de 
fenêtres. Engagés auprès de leurs clients, 
ils veillent à réaliser une installation sur-
mesure de grande qualité. Pour que 
chacun profite pleinement et longtemps 
de sa maison.

TOP 4 110
CONCESSIONS  

EN FRANCE

800
TECHNICO-COMMERCIAUX 

ET POSEURS À VOTRE 
SERVICE

DES ENSEIGNES 
À RÉSEAU

60 000
PORTES ET  

FENÊTRES POSÉES  
CHAQUE ANNÉE

25 ans
D’EXISTENCE

PLUS DE

UN RéSEAU PROFESSIONNEL  
HAUTEMENT QuaLIFIé  

Une pose d’experts RGE conforme au DTU 36.5

“ J’avais envie de créer un point de vente avec une offre complète et créative. Grosfillex est une marque de qualité avec un capital sympathie très important.  Les produits sont fabriqués dans la région à Oyonnax, ce que je considère comme un plus commercial et environnemental. “
Thierry Duverdier,  ouverture début 2019 Grosfillex Home Mâcon

“ Je souhaitais rejoindre un réseau de qualité et me suis tourné 
vers Grosfillex, marque que je connaissais et qui m’a toujours inspiré confiance.”

Grégoire Simon, 
commercial dans le secteur  

de la menuiserie depuis 18 ans,ouverture printemps 2019 Grosfillex Home Pau

Donnez de nouveaux horizons à votre avenir
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REPOUSSER LES LIMITES 
DE LA QUALITé avec un pôle R&D intégré

Concevoir de nouveaux produits et 
améliorer les produits déjà existants, 
voilà l’objectif de notre bureau d’étude et 
du service design, et ce dans le respect 
des contraintes de coût, de qualité et de 
délai. 

Innover constamment dans la matière 
et dans le processus a permis aux 
équipes d’imaginer des produits toujours 
plus robustes, mais aussi de hautes 
performances et plus esthétiques.

CERTIFICAT  
MENUISERIE PVC CERTIFICAT  

BLOCS BAIES

CERTIFICAT  
PROFILES FENÊTRES

CERTIFICAT  
PROFILES

FERMETURE

QUALIFICATION  
QUALIBAT

CERTIFICATION 
ISO 9001

CEKAL

UNE OFFRE QUI VOIT GRAND
#vosprojetsdevie AU SENS LARGE ! 

Nos produits menuiseries
Expert en menuiserie PVC depuis 40 ans, Grosfillex 
fabrique sa gamme PVC de A à Z dans son usine 
française, dimensionnée pour un service sur-mesure :  
fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes, volets, 
portes d’entrée. 

Grâce à de solides partenariats, une gamme de 
menuiseries aluminium complète les produits PVC 
avec une offre de fenêtres aluminium au design 
plus contemporain (ouvrant minimaliste), des baies 
coulissantes et des portes aluminium.

La centrale 
de fournisseurs
Grosfillex s’est entouré de professionnels 
reconnus et d’experts pour compléter  
son offre aux particuliers, autour de produits 
d’amélioration de l’habitat disponibles dans les 
show-rooms. Les concessionnaires bénéficient 
ainsi de prestations et services à tarif négocié 
spécialement pour eux.

Les produits d’appel Grosfillex
Pour aller au-delà des menuiseries et pour les concessionnaires 
qui disposent de vastes show-rooms, d’autres produits pour 
l’aménagement intérieur et extérieur peuvent être commercialisés :  
découvrez nos gammes de revêtement mural, mobilier de 
jardin, bacs à fleurs et abris de jardin... 

Certaines collections à forte notoriété peuvent vous aider à capter 
un prospect et servir de porte d’entrée à un projet plus important.

Document 
technique 

d’application 
(dta)

17



La responsabilité  
environnementale,  
notre ligne de conduite

L’enjeu est de garantir  
un environnement de travail assurant la 
sécurité et la santé des collaborateurs 
ainsi qu’une performance industrielle 

respectueuse de l’environnement.

Grosfillex s’engage et demande à tous 
ses salariés, intérimaires et prestataires 

de s’engager à ses côtés. 

MISSION 1 
AGIR SUR LES 

COMPORTEMENTS

MISSION 2 
SÉCURISER  

LES SALARIÉS AU  
POSTE DE TRAVAIL

MISSION 4
AUGMENTER  

NOTRE CAPACITÉ  
À GÉRER LES  
SITUATIONS  
D’URGENCE

Développer des règles basiques 
et simples à destination de tous 

les collaborateurs pour créer 
une éducation commune à la 
sécurité et à la protection de 
notre environnement.

Bâtir une culture sécurité routière 
pour tous les collaborateurs.

Développer des outils communs au groupe   
pour donner les moyens aux managers et 
équipes projets d’intégrer les composantes 
HSE dans leurs missions quotidiennes.

 Formaliser des procédures d’urgence pour les sites afin 
de mieux répondre en cas d’événement significatif.

La sécurité est notre priorité et est l’affaire de tous les 
collaborateurs. Elle est portée au plus haut niveau de 

la société par l’engagement du comité de direction mais 
également par l’exemplarité de nos managers.

Notre performance industrielle est directement liée à la sécurité et  
au respect des règles mises en place par le groupe. Notre engagement  

au quotidien est gage de réussite. Soyons convaincus et ambitieux.  
Nous sommes persuadés que tous les accidents peuvent être évités. 

MISSION 3 
DÉVELOPPER  

LA CULTURE HSE  
DU GROUPE

Parfaitement consciente des enjeux écologiques et environnementaux depuis longtemps, 
en particulier dans sa filière, l’entreprise Grosfillex s’engage à réduire ses impacts 
environnementaux.

NOS ENGAGEMENTS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ENGAGÉS SUR LA VOIE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Hygiène Sécurité 
Environnement

La durabilité de nos 
produits à base de résine
Elle se mesure souvent en décennies ! Un 
paramètre important lorsqu’il s’agit d’évaluer 
leur coût environnemental. Avec une durée 
de vie exceptionnelle et 100% de produits 
recyclables, nous sommes aux antipodes des 
polémiques sur la pollution liée aux déchets 
plastiques.

Le plan de performance 
énergétique 
Depuis 2015, en partenariat avec EDF, le 
groupe poursuit un Plan de Performances 
Energétiques lui permettant de mener des 
actions de réduction des consommations en 
énergies. 

Par exemple : NOUVEAUTÉ
Une centrale photovoltaïque de 750 m²  
de toiture à Montréal-la-Cluse et 282 
panneaux solaires à haute performance 
pour une production annuelle représentant 
l’alimentation de 42 foyers et évitant  
l’émission de 50 t de CO².

Le recyclage  
de matière première 
Nous réalisons notre propre compound qui 
intègre une part de recyclé, variant entre 15 
et 70% selon les gammes. Pour 70%, il s’agit 
de nos propres chutes, qui entrent ainsi dans 
un second cycle de vie. 
Pas de motivation financière derrière ce 
partis-pris, puisque la matière recyclée après 
retraitement n’est pas plus compétitive, mais 
un véritable choix éthique pour limiter notre 
impact sur l’environnement. 
Le ratio optimal de matière recyclée est défini 
en interne pour chaque type de fabrication, 
afin de garantir exactement les mêmes 
caractéristiques techniques au produit fini. 
Ces performances sont vérifiées par notre 
laboratoire interne et contrôlées par des 
laboratoires indépendants.

Établir un plan d’action pour sécuriser 
nos machines et notre outil industriel.

Intégrer les bonnes pratiques HSE 
dans l’étude, la conception, l’achat et 
la réception de nos équipements. 
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PÔLE 
N°6

PÔLE 
N°7

Une structure réseau dédiée  
à votre performance

VIE DU RÉSEAU
Géré par une assistante 

commerciale

4 ADV & 2 ATC
Assistance des ventes
Assistance technico-

commerciale

FORMATION TECHNIQUE  
DES OUTILS

Gérée en interne
AUTRES PRODUITS
Gérés en interne avec  

un partenariat

SUIVI SUR LE TERRAIN
Géré par la direction  

du réseau et  
les animateurs

CONTRATS & BUDGETS
Gérés par une assistante 
juridique et commerciale DÉVELOPPEMENT  

RÉSEAU
Géré par un prestataire  

externalisé 

7 PÔLES DE COMPÉTENCES : 
au service de votre développement

PÔLE CENTRAL
DIRECTION DU RÉSEAU

PÔLE 
N°3

PÔLE 
N°4

PÔLE 
N°5

PÔLE 
N°2

PÔLE 
N°1

LA GAMME ALUMINIUM : 
 • Fenêtre à frappe ALUMEA
 • Coulissant ALUMEA

LA GAMME PVC : 
 • ALTA Confort
 • ALTA Premium
 • ALTA Excellence
 • Baie oscillo-coulissante

LA GAMME BOIS : 
 • Tradition et contemporain

LA GAMME ALUMINIUM : 
 • Bhautik’Alu

LA GAMME PVC : 
 • Bhautika

PRODUITS : 
des gammes pour tous les chantiers, 

pour tous les budgets

Fenêtres, portes-fenêtres,  
baies vitrées ! 

Volets, persiennes,  
pergolas, stores

Portes bois  
et Portes blindées

Porte de garage, portails et clôtures

PORTES D’ENTRéE 
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Une agence avec un pôle dédié  
aux plans media locaux
•  Des kits de communication à chaque 

opération nationale, pour l’ouverture d’un 
point de vente ou pour un événement

•  Des catalogues et fiches techniques  
pour concrétiser vos rendez-vous 
clientèle.

Un extranet regroupant tous les outils 
d’aide à la vente et d’autres encore 
(goodies, panneau chantier…)

En tant que concessionnaire Grosfillex Fenêtres ou Home, Grosfillex vous accompagne 
pour dynamiser votre point de vente et pour communiquer sur les produits afin de gagner 
en business et notoriété.

#vosprojetsdevie
concessionnaires.grosfi llex.com

Projets de printemps
Du 4 au 31 mars 2019

LA 
POSE*

de vos 
fenêtres

-15%
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*  Bénéfi ciez de la pose à 1 € pour tout achat de menuiseries posées selon les conditions suivantes : Gamme ALTA pour un minimum de 3 fenêtres - Gamme ALUMEA pour un minimum de 2 baies coulissantes - Gamme BHAUTIKA et BHAUTIK’ALU pour un minimum d’une porte d’entrée. Offre valable du 4 au 31 mars 2019, hors Alta color, hors châssis fi xe et 1 vantail. Non cumulable avec d’autres offres.**  Fenêtres éligibles au crédit d’impôt, en cas de remplacement de fenêtres simple vitrage plafonné à 100 € par fenêtre et selon la loi de fi nance 2019. Voir conditions détaillées chez votre concessionnaire.

repiquage

19006_PRESSE_A4_francaise.indd   1

05/02/2019   17:13

Rénover et protéger 

ma maison
#vosprojetsdevie

Fab r i
c a t i
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FENÊTRES & BAIES

VOLETS

STORES & PERGOLAS

PORTES D'ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

PORTAILS

18154_CATALOGUE_A4_2019_NEW_sand (7)_340x233mm_R°V_BIS.indd   1

23/12/2019   15:22

* et ** : voir modalités à l’intérieur

concessionnaires.grosfi llex.com

25 ans au cœur de #vosprojetsdevie

Du 13 au 31 janvier 2020

25 ans Gagnan�s

sur vos fenêtres*

25ans

=

%25-
GRAND JEU

FA B R I C AT I O N
F R A N Ç A I S E INVITATION

JOURNÉES 
PORTES OUVERTES

LES 24 ET 25 JANVIER 2020

chez votre concessionnaire

INVITATION

PORTES OUVERTES

LES 24 ET 25 JANVIER 2020

chez votre concessionnaire

FENÊTRES

PORTES-FENÊTRES

BAIES COULISSANTES

PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

STORES & PERGOLAS

PORTAILS

VOLETS
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Anniversaire
25 ans**

19053_Invitation-210x250mm_4p_V5_BIS.indd   1-2

26/11/2019   17:23

Un réseau Grosfillex  
dans le top 4 des enseignes

Une communication 
nationale forte
Une communication en mass media depuis 
plusieurs années :

•  Un nouveau territoire d’émergence 
différenciant de la concurrence :  
un partenariat et des opérations 
exclusives avec RTL

• Sponsoring météo

•  Délocalisations de l’émission phare  
des Grosses Têtes

•  Diffusion de spots en relais des  
campagnes promotionnelles 

Une communication  
digitale “roiste”  
au cœur de la stratégie

•  1 site avec plus d’un million de visiteurs uniques 
par an

•  Des campagnes quotidiennes avec des leviers  
à la performance (référencement payant, 
référencement naturel, achat de leads) pour des 
milliers de demandes de devis

•  1 agence de relation client transformant les 
demandes de devis en RDV point de vente

4 temps forts
dans l’année

Des périodes fortes en promotion pour 
rythmer l’année et les ventes

Kit de déploiement pour animer  
vos points de vente, kit média /  

hors média.

Un relaiS en local accompagné  
par des outils experts

Catalogue

Sponsoring radio

Offres 
promotionnelles

grâce à :

LA COMMUNICATION : 
une stratégie ciblée sur la création trafic

1

2

3
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RELATION

PARTAGE

HUMAINENGAGEMENT
INTERACTIVITÉ

DIALOGUE

RENCONTRE

Un équipe d’architectes vous accompagne 
pour optimiser l’accueil de vos clients. 

Votre show-room est réfléchi et étudié 
notamment dans son agencement, les plans 
intérieur et extérieur, l’exposition des produits, 
la mise en place du magasin et la gestion de 
l’espace.

* photos non contractuelles

POINT DE VENTE : 
un agencement orienté “parcours client”

Avant l’ouverture 
•  Remise de manuels opérationnels  

 Documents qui vous accompagneront 
dans votre démarche de nouveau 
concessionnaire et dans votre projet

•  Transmission de notre savoir-faire  
grâce à un parcours de formation 
Grosfillex (2 mois)

•  Tout savoir sur la fenêtre

•  Présentation de l’entreprise ARBAN à 
Montréal-la-Cluse

•  Métier, relation commerciale, 
management, vente, installation, 
analyse financière, accompagnement 
comptable et financier...

Après l’ouverture 
Vous bénéficierez de : 

•  Animation réseau (Journées Portes 
Ouvertes, Anniversaire, Promotions…)

•  Communication et actions publi-
promotionnelles

•  Conditions commerciales attractives

•  Outils réseaux performants

SERVICE & DÉVELOPPEMENT : 
un accompagnement personnalisé  

avant et après l’ouverture

Congrès national  1/an
Organisation d’un Congrès où sont exposées 

les nouvelles gammes ainsi que les perspectives 
d’avenir, les objectifs, les points forts  

et faibles de l’année pour le réseau dans un 
environnement convivial.

Commissions  
du réseau  2 à 3/an

Deux à trois fois par an, des membres du réseau 
élus se réunissent pour venir prendre la parole 

sur certains sujets : communication, commerces, 
produits, supports techniques, nouveautés...

Meeting force  
de vente  1/an
En cours d’année, un meeting destiné aux 
vendeurs des concessions est organisé 
afin qu’ils puissent tous se rencontrer, 
échanger et partager leur expérience.

Réunions régionales  2 à 3/an
Durant l’année, deux à trois réunions seront organisées 
par votre animateur réseau avec les concessionnaires 
de votre région pour vous partager l’actualité et les 
nouvelles stratégie menées par nos équipes. 
C’est un moment d’échange sur les points que vous 
aimeriez revoir ou améliorer avec nous. 

Les rendez-vous 
de l’année !
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2 modèles de concessions
Lorsque l’on souhaite ouvrir une concession on s’engage  

à signer un contrat commercial qui lie le commerçant indépendant  
(le concessionnaire) et le fabricant (le concédant). 

Les deux parties pourront obtenir un avantage partagé : 

•  le concédant vend ses produits à travers un  
revendeur et son entreprise de distribution, il fait donc 
connaître sa marque dans le pays.

•  le concessionnaire aura, quant à lui, le bénéfice 
de profiter du monopole sur sa zone d’exclusivité 
territoriale et de la notoriété du fabricant (en portant 
son nom par exemple).

De 80 à 150 m²
En ville, avec passage piéton

Facile d’accès, parking optionnel
Dans une rue avec fort passage

PRÉSENTATION 
DU PROJET

1ÈRE  
RENCONTRE  

AVEC UN CABINET 
EXTERNE VALIDATION  

DE VOTRE 
CANDIDATURE

2ÈME  
RENCONTRE  

AVEC LE DIRECTEUR  
DU RÉSEAU, LE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL  
ET L’ANIMATEUR  

DE RÉSEAU

SIGNATURE  
DU DOCUMENT 
D’INFORMATION 
PRÉCONTRAC- 

TUELLE

SIGNATURE  
D’UN  

PRÉ-CONTRAT DE 
RÉSERVATION

FOURNITURES 
DES MANUELS 

OPÉRATIONNELS

SIGNATURE  
DU CONTRAT

CONCEPTION  
ET RÉALISATION 
DU SHOW-ROOM 

GROSFILLEX
OUVERTURE  
DE VOTRE  

POINT DE VENTE

IMMERSION  
DANS UNE 

CONCESSION 
EXISTANTE

PRÉSENTATION  
DES ÉQUIPES

PÉRIODE DE 
FORMATION

DÉVELOPPEMENT  
DE VOTRE PROJET

Le processus de recrutement :
Devenez concessionnaire en 14 étapes

Plus de 400 m2

Entrée de ville avec trafic voiture
Facile d’accès avec parking
Bonne visibilité

FENÊTRES

Une forme de partenariat  
éprouvée pour créer son entreprise
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Envie d’un ?projet d’avenir

Les fenêtres
Les portes-fenêtres
Les coulissants
Les volets

Les portes d’entrée
Les portails et clôtures
Les stores et pergolas 
Les portes de garage
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#vosprojetsdevie
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