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22ème CONVENTION NATIONALE DES ALUMINIERS AGREES TECHNAL :  
« CELEBRONS L’AVENIR » 

 
La 22ème Convention Nationale des ALUMINIERS AGREES TECHNAL s’est tenue à Bilbao (Espagne) du mercredi 5 au 
dimanche 9 octobre,. Véritable moment d’échanges et de partage, l’événement a marqué le trentième 
anniversaire du réseau avec pour thème principal : « Célébrons l’avenir ». Pendant cinq jours, TECHNAL et 
97 adhérents se sont retrouvés dans une ambiance de travail décontractée pour renforcer la cohésion de cette 
« grande famille ». Ce rendez-vous annuel a été l’occasion de constater la dynamique positive d’un réseau 
qui poursuit son développement en interne et en externe. Cette année, il a enregistré l’intégration de huit 
nouveaux membres et l’ouverture de huit magasins MAISONS DE LUMIERE BY TECHNAL.  
Riches d’enseignements, ces journées ont permis d’échanger autour de huit ateliers thématiques : 
« Formation », « Logiciel TECHDESIGN », « Gestion plannings », « Valeurs du Réseau », « Maisons de Lumière »,  
« Atelier de fabrication », « Relations Publiques et Prescripteurs » et « Show-rooms ». Une rétrospective des 
temps forts et faits marquants 2011 et les perspectives pour 2012 ont été présentés. 
 

 
BILAN 2011 

 

L’occasion de revenir sur les quatre objectifs prioritaires qui avaient été fixés en 2010 : 
 

MAISONS DE LUMIERE Une implantation nationale qui se poursuit à un rythme soutenu avec aujourd’hui,  
vingt magasins ouverts. Cette progression rapide confirme la validité de ce modèle économique.  

 

LA DYNAMIQUE COMMERCIALE Renforcée avec la participation active des Aluminiers aux opérations de promotion  
(+ de 50 % des membres). La GARANTIE PRIVILEGE TRAVAUX repositionnée avec un lifting du logo, 
permettant de toucher 25 % de nouveaux utilisateurs supplémentaires. Des outils modernes comme 
TECHTALK, la plateforme collaborative, TECHTOUCH, le logiciel de simulation énergétique et TECH 3D,  
le configurateur 3D de vérandas, aujourd’hui déployés.  
La promothèque (catalogue de promotions personnalisables sur-mesure) utilisée par des Aluminiers 
de plus en plus nombreux. Le service TECHNAL INFOS qui diffuse en instantané des demandes qualifiées 
et géolocalisées de devis, documentations et renseignements des particuliers. 

 

LA QUALITE, LE MARQUAGE CE Au-delà de la qualification systématique SOCOTEC TECHNAL, le réseau compte aujourd’hui plus de  
25 % de ses membres disposant de la certification MARQUAGE CE. L’ambition à terme est de la 
généraliser auprès de tous les adhérents.  

 

LA REDUCTION DES COUTS De nouveaux partenariats (centrales d’achat, nouveaux fournisseurs….) ont été signés, permettant  
d’obtenir des conditions d’achat exclusives et préférentielles. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique 
d’économies substantielles sur les frais généraux.  

 
 

CAP SUR 2012 
 

Résolument tournés vers l’avenir, les Aluminiers prennent en compte les nouvelles réglementations (RT 2012, RT 2020 et BBIO) et 
les exigences de la rénovation énergétique. Ils doivent conserver un niveau d’excellence dans leur métier avec la mise en avant de leur 
expertise et de leur démarche qualité. Un investissement en formation est nécessaire pour renforcer leurs compétences et leurs savoir-
faire spécifiques. 

  
 
 

Comme chaque année, la convention a été l’occasion de décerner les Trophées de la Performance. Ont été récompensés pour leur 
participation, leurs résultats et leur implication : 

 

  - Hervé TAPPREST - ETS TAPPREST FRERES  
  - Christian LONG - HARMONIE DE L’HABITAT  
  - Jérôme AFFRE - NORMAND  
  - Michel VOISIN - ENTREPRISE AML  
  - Gaëtan GE - ENTREPRISE GE - Prix National Réseau 
  - Romain CRESPO - AVI - Prix National « Qualité » 
 

VISUEL DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE : 
 


