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FLORENT SEIGNEZ, NOMMÉ RESPONSABLE ANIMATION RÉSEAU  
CAP VERS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE ORIENTÉE PERFORMANCE !  

 
Le 1er décembre 2009, Florent SEIGNEZ* a été nommé Responsable Animation 
Réseau. Cette prise de fonction s'inscrit dans le nouvel élan que TECHNAL 
souhaite donner à son réseau. Fidèle à sa volonté constante d'améliorer 
l’efficacité et la qualité de service, le leader français des systèmes constructifs 
en aluminium restructure et renforce son « Service Réseau ». 
 
Avec près de 250 entreprises indépendantes réparties sur l’ensemble du 
territoire national, le réseau des ALUMINIERS AGRÉES TECHNAL (AAT),  
numéro un en France, est la clé de voûte du succès de la société. Dans une 
conjoncture économique délicate, l’industriel capitalise sur les forces de ses 
partenaires et les fédère autour d’objectifs communs pour créer de nouvelles 
synergies. Cette politique de partenariat de proximité a pour objectif majeur de 
les soutenir vers un développement profitable autour de la satisfaction du 
consommateur final. 
 
� DES HOMMES ET UNE STRUCTURE RENFORCÉE 
 
Dans le cadre de cette consolidation, TECHNAL a doté ce service de compétences et de ressources 
nouvelles. Une équipe de 14 personnes contre 6 précédemment, est désormais entièrement dévolue 
au réseau : 
 

- 5 Conseillers Aluminiers®, 
- une Architecte Réseau, 
- un Responsable du développement des Partenariats, 
- une cellule Support Commercial, 
- une Assistante de Direction Commerciale. 

 
Cette nouvelle dynamique se traduit également par la création au sein du réseau Aluminiers ®: 
 

- d’un Comité de Pilotage, structure paritaire composée de 8 Aluminiers élus et de  
8 collaborateurs TECHNAL, chargé de définir et déployer les orientations et les axes de 
développement prioritaires, 

- de Commissions de Progrès par segments de marchés (Bâtiment, Habitat Résidentiel, 
Service Professionnels et Maisons de Lumière) en charge de définir et de remonter les 
besoins et attentes des clients finaux pour une offre sur-mesure. 

 
* Avec plus de 15 ans d'expérience en commercial, marketing B2B2C et communication dans le domaine de 
l'industrie, du BTP et des matériaux du second œuvre au sein du groupe LAFARGE, Florent SEIGNEZ a 
notamment contribué au développement du 1er réseau français de distribution de chapes fluides. 

 
Aujourd'hui RESPONSABLE ANIMATION RÉSEAU, il apporte toute son expertise et son savoir-faire au service du 
développement du réseau des Aluminiers® TECHNAL pour déterminer et mettre en œuvre une nouvelle stratégie 
orientée performance. 
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