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BILAN DE LA 1ÈRE  ÉDITION DES FORUMS PARTENAIRES  

DÉDIÉS AUX RÉSEAUX TECHNAL 
 

 

 

 

Chez TECHNAL, l’année 2018 est marquée par le 

lancement des Forums Partenaires dédiés à ses  

trois réseaux « ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL »,  

« MAISONS DE LUMIÈRE TECHNAL » et « FABRICANTS TECHNAL ». 

Quatre sessions, réunissant plus de 450 professionnels, 

ont été organisées à travers la France, à Nantes  

le 30 mars, Lyon le 6 avril, Toulouse le 13 avril  

et Paris le 20 avril. Plus que de simples réunions 

régionales, ces rendez-vous ont été riches en 

informations, en échanges et en convivialité.  

Plusieurs temps forts ont été appréciés par tous,  

chefs d’entreprises, commerciaux, responsables d’achats, 

techniciens, chefs d’ateliers… : 

 

 

- le dîner chaleureux la veille mêlant travail et instant  

de détente,  
 

 

- les cinq ateliers interactifs, d’un format de  

30 minutes, autour de thématiques diversifiées : 

« Mieux sélectionner les appels d’offres », « Lien entre 

TechDesign et le banc d’usinage », « Animer son  

point de vente », « Gestion du contrôle solaire » et 

« Gagner du temps avec Pro Devis ».  
 

 

- le village des partenaires, qui a permis d’aller  

à la rencontre de 22 entreprises, pour découvrir  

des produits complémentaires aux menuiseries 

TECHNAL et des services spécifiques. 
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/ LES PROFESSIONNELS EN PARLENT…  

 

 

JEAN-PIERRE DO, ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL ET DIRIGEANT DE REY ALU  
 

« Sur les cinq ateliers thématiques proposés, nous pouvions en sélectionner  

trois correspondant parfaitement à notre marché. Certaines entreprises sont tournées 

uniquement vers le résidentiel, comme la mienne par exemple, d’autres sur le bâtiment… 

Avec ces ateliers ciblés allant à l’essentiel, tout le monde trouve son bonheur !  

Nous avons beaucoup discuté entre confrères et partageons le même ressenti :  

cette nouvelle approche des réunions est un succès ! » 

 

 

 

HERVÉ VALLEZ, ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL ET DIRIGEANT DE FRANCE VERRE 
 

« C’est toujours un peu difficile de quitter son job car on travaille constamment la tête dans 

le guidon. Au final, je suis venu avec deux de mes collaborateurs et nous sommes ravis.  

Ce sont des journées enrichissantes, où l’on obtient un maximum d’informations en  

un minimum de temps ! Je connaissais déjà quelques fournisseurs mais j’ai également  

pu découvrir de nouveaux produits en matière de BSO notamment. Nous n’avons pas perdu 

de temps bien au contraire. »  

 

 

 

EMILIE PICHONNEAU, ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL, CO-DIRIGEANTE DE FOUCAULT ET  

DE L’ESPACE MAISONS DE LUMIÈRE À LILLE 
 

« L’espace d’exposition permet de prendre son temps avec les fournisseurs,  

que nous connaissons ou pas. Tout au long de l’année, ils viennent à notre rencontre  

mais nous sommes pressés. Ici, c’est organisé et il y a de vrais moments d’échanges. » 

 

 

 

JOSÉ SALLOT, ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL ET DIRIGEANT DE CFIM  
 

« À partir du moment où l’on va vers l’intérêt de l’ALUMINIER AGRÉÉ en sortant du cadre 

habituel, cela ne peut être que bénéfique. Les ateliers pédagogiques sont pertinents  

car ils font notre quotidien. La partie partenaires est également intéressante. »  

 

 

 

VISUELS 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 

Espace presse : www.technal.fr 


