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LE RÉSEAU MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL ACCOMPAGNE JPF MENUISERIE *
DANS L’OUVERTURE DE SA PREMIÈRE CONCESSION À SAINTE-MAXIME (83)
JPF Menuiserie*, entreprise familiale implantée à Cogolin dans le Var depuis près de 18 ans, a profité de
la nouvelle dynamique du réseau MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL** pour se lancer dans l’aventure.
Particuliers et architectes pourront franchir les portes de sa première concession dès le printemps prochain.
D’une superficie de 100 m², elle ouvrira dans le parc d’activités Camps-Ferrat de Sainte-Maxime.
Dédié à l’artisanat et au commerce, ce pôle économique est l’un des plus importants du Golfe de
Saint-Tropez/Sainte Maxime. Cette implantation permettra à JPF Menuiserie d’étendre sa zone de chalandise
à l’Est jusqu’à Saint-Aygulf. Elle touchera les CSP++ aussi bien résidents à l’année que propriétaires de villas
et appartements secondaires.

/ É C O U TE

E T PR O J E T C O L L AB O R A TI F

Ce projet est devenu réalité grâce à l’accompagnement à chaque étape de Philippe BARRETEAU,
Responsable du réseau MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL, et de son équipe. « Nous avons signé l’achat
du local en novembre dernier. Une fois le compromis validé, ils ont organisé un rendez-vous avec l’agence
d’architecture Gefigram qui réalise tous les points de vente-showrooms du réseau afin de créer les premiers
plans 3D ainsi qu’une vidéo immersive. Même si l’aménagement intérieur doit être conforme à l’image
des concessions, l’équipe était à notre écoute et a pris en compte nos propositions. Nous avons monté le
projet de manière collaborative pour que chaque partie soit satisfaite du rendu final. Le réseau s’occupe
également du recrutement du commercial. C’est un gain de temps et une source de sérénité car qui mieux
que lui connaît les qualités que le futur collaborateur devra posséder pour satisfaire et faire grandir
notre clientèle ! », explique Christelle FÉLICES, co-dirigeante avec son mari de l’établissement.

VUES 3D - CRÉDIT PHOTOS GEFIGRAM -TECHNAL
* JPF Menuiserie a créé l’entité JPF Aluminium pour exploiter sa concession MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL.
** En juin dernier, le réseau MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL, spécialiste des menuiseries aluminium, devenait un réseau de
concessionnaires. Un modèle économique inédit dans le secteur des gammistes, qui se traduisait par une ouverture de ses futurs
points de vente-showrooms accessible à tous et non plus uniquement à ses ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL. L’objectif de la marque :
multiplier a minima par deux le nombre d’établissements à horizon 2025, soit environ 60, afin de renforcer le maillage
dans l’hexagone. Liste des établissements : Toulouse (31), Bourg-lès-Valence (26), Paris (15ème), Noisy-le-Grand (93),
Saint-Maur-des-Fossés (94), Brive-la-Gaillarde (19), Lille (59), Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83), Montrouge (92), Dijon (21),
Chantilly (60), Vannes (56), Vaires-sur-Marne (77), Sainte-Geneviève-des-Bois (91), Rennes-Est (35), Nantes-Sud (44), Roanne (42),
Orsay (91), Montpellier (34), Appoigny-Auxerre (89), La Teste-de-Buch (33), Montgeron (91) Bordeaux (33) et Canohès (66).
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La menuiserie est une affaire de famille ! Fils de menuisier bois, Jean-Pierre FÉLICES a naturellement
poursuivi dans cette voie en lançant sa propre entreprise en 2003. Dix ans plus tard, JPF Menuiserie enrichit
son activité pour répondre à la demande croissante de sa clientèle à la recherche d’ouvertures et de
fermetures en aluminium. En complément de la fabrication et de la pose de menuiseries et agencements
bois, il lui proposait ainsi la mise en œuvre de solutions TECHNAL.
La création du nouvel espace MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL s’inscrit
parfaitement dans la stratégie de développement de l’entreprise.
« Ce partenariat avec TECHNAL était une évidence. Cela fait 7 ans
que nous installons les menuiseries de la marque et nous sommes
toujours aussi ravis de fournir des solutions de qualité
« Made in France », à la fois design, performantes et durables.
La richesse de l’offre sur-mesure est également un critère de
choix pour notre clientèle haut de gamme. Les dimensions XXL,
les ouvertures originales… sont des demandes courantes
auxquelles nous pouvons répondre avec agilité. Nous travaillons
avec CAMITEC, membre du réseau de FABRICANTS TECHNAL implanté
à Marseille, qui réalise avec rapidité et soin l’ensemble des
menuiseries aluminium. », souligne le co-dirigeant Jean-Pierre FÉLICES.
CRÉDIT PHOTO JPF MENUISERIE
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La concession permet de bénéficier d’un showroom écrin, à
l’ambiance feutrée. Chaque visiteur y découvre un large choix
de menuiseries aluminium et finitions TECHNAL : fenêtres,
baies coulissantes, portes repliables XXL, portes, vérandas,
pergolas, portails, garde-corps, volets, poignées… Il se projette
dans son futur chez-soi à travers des mises en situation, touche
les textures, visualise un large panel de couleurs inédites…
Il bénéficie également de conseils avisés autour des économies
d’énergie, du confort acoustique, du design…
L’établissement est pensé tel un espace cocooning, design et
chaleureux, en symbiose avec l’ADN de la marque « Vivre en TECHNAL,
Vivre en Harmonie ». Ce concept unique, pour la construction neuve
ou la rénovation, a été primé par un Janus du Commerce,
Label d’Excellence, décerné par l’Institut Français du Design.
VUES 3D - CRÉDIT PHOTOS GEFIGRAM -TECHNAL
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