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TECHNAL  LANCE SA NOUVELLE OPÉRATION NATIONALE « OPEN DAYS » 

DÉDIÉE À SES RÉSEAUX ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL ET MAISONS DE LUMIÈRE 

 

 
Du 5 mars au 7 avril prochains, TECHNAL déploie une nouvelle campagne d’envergure nationale. 

Baptisée « Open Days », elle a pour ambition de renforcer la visibilité et l’animation dans  

les points de vente de ses 230 ALUMINIERS AGRÉES TECHNAL et MAISONS DE LUMIÈRE.  

Cette opération originale sera relayée via des jeux-concours en magasins et sur les  

réseaux sociaux pour accroître la proximité entre les professionnels TECHNAL et les particuliers :  
 

 

- les propriétaires, ayant signé un devis chez  

un ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL ou une enseigne  

MAISONS DE LUMIÈRE, durant la durée de l’opération, 

participeront à un tirage au sort national.  

Le gain : le remboursement de leur projet neuf ou 

rénové d’une valeur maximale de 10 000 € HT. 
 

Un cadeau « déco » sera également à gagner  

dans chaque point de vente participant : lampe, 

corbeille à fruits, coussin, théière… conçus par  

des designers.    

 

 
- du 5 au 25 mars, les internautes seront invités à  

se rendre sur la page FACEBOOK TECHNAL. En cliquant 

sur « Participer » dans l’onglet « Jeu-Concours »,  

ils  tenteront de remporter un lot premium par jour, 

à retirer chez le professionnel le plus proche  

de chez eux.  

 

 

La campagne « Open Days » se matérialisera également  

sur le terrain par des spots radios, de l’affichage urbain 

(4x3, abribus ou derrière les bus) et une multitude d’outils 

de communication à disposer dans les showrooms de  

ces professionnels (dépliants, posters, vitrophanies, 

stickers…). 

 
 

 

 

 

 

V ISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE :  
 

CABINET VERLEY  DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 

 Tél. : 01 47 60 22 62 - djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com 

 www.cabinet-verley.com 
 

CONTACT TECHNAL  VIRGINIE BARREAU - RESPONSABLE COMMUNICATION TECHNAL 

 Tél. : 05 61 31 28 46 - virginie.barreau@hydro.com 
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