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INAUGURATION DU MAGASIN
ISOFRANCE FENETRES & ENERGIES d’ANNEMASSE

Le réseau de magasins, spécialistes de la
rénovation et du confort de l’habitat des
particuliers, ISOFRANCE Fenêtres & Energies, a eu
le plaisir de fêter l’inauguration officielle du point
de vente d’Annemasse (74).

Le réseau compte 4 points de vente en Rhône-Alpes et très bientôt un cinquième. Ce vendredi
27 septembre a eu lieu l’inauguration officielle de la concession de Monsieur Nadir
BENHAMMOUDA, à Cranves-Sales très exactement, qui fait partie de la grande
agglomération transfrontalière Annemasse-Genève.
ENTRETENIR SA NOTORIETE LOCALE
Ouvert depuis déjà quelques mois, monsieur BENHAMMOUDA a su attendre le
pour organiser cet événement incontournable pour tous points de vente. Il a ainsi
de finaliser son magnifique showroom de 150 m2 au cœur d’une zone
particulièrement dynamique, de lancer son activité commerciale et de s’intégrer
économique local.

bon moment
pris le temps
commerciale
dans le tissu

Pour l’occasion, le concessionnaire avait prévu un moment convivial avec animation musicale
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et buffet. Il a pu travailler son fichier client en invitant bien entendu les particuliers chez qui il a
réalisé ses premiers chantiers, ce sont les meilleurs ambassadeurs qu’il puisse avoir !
Les
commerçants
voisins
et
représentants des institutions locales
étaient également de la partie. Cela
renforce la cohésion entre acteurs
économiques, travaille la notoriété et le
bouche-oreille naturellement.
Amis et famille ne manquaient pas à
l’appel. Il est toujours important d’avoir
le soutien de ses proches quand on se
lance dans l’aventure de devenir Chef
d’entreprise.
Evidemment les équipes du siège étaient présentes pour l’aider à organiser l’évènement et le
féliciter de son démarrage. Une plaque souvenir de ce grand jour lui a été remis par Monsieur
Féraud, directeur général de l’enseigne en présence du directeur commercial réseau et de
l’animateur technico-commercial en charge de ce point de vente.
Cet évènement a été une belle réussite, où tous ont pu découvrir pleinement l’ensemble des
produits de chauffage et de menuiseries proposées par l’enseigne.
L’INCONTOURNABLE COMPLEMENTARITE « MENUISERIES ET ENERGIES »

Depuis 2016, ISOFRANCE Fenêtres & Energies a intégré un pôle Energies Renouvelables dans
son activité, pilotée par un département dédié à ces produits techniques spécifiques comme les
pompes à chaleur air/eau et air/air, ballons thermodynamiques, poêles à granulés et à bois,
radiateurs à inertie. Il semblait évident que tout particulier, en recherche de confort et
d’économies qui fait changer ses fenêtres, est également captif pour changer son mode
chauffage.
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D’ailleurs les concessions de la région Rhône –Alpes ont toutes intégré cette activité dans leur
structure. Le secteur ENR, particulièrement aidé par l’Etat et les institutions régionales, permet
de travailler son fichier client à plusieurs reprises et d’offrir un service global aux clients.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre le seul réseau répondant à ces 2 problématiques sur des
marchés très porteurs, n’hésitez pas à nous contacter sur notre site Internet, rubrique
« Devenez
concessionnaire » :
https://www.isofrance-fenetres-energies.fr/devenezconcessionnaire

ISOFRANCE Fenêtres & Energies ANNEMASSE (74) :
1075 Route des Tattes de Borly – 74 380 CRANVES-SALES – 04 50 35 26 30
Concessionnaire : Monsieur Nadir BENHAMMOUDA

CONTACT PRESSE :
Carine IM – cim@isofrance.fr
ISOFRANCE Fenêtres & Energies SAS
41 Route de Malesherbes
45390 PUISEAUX
www.isofrance-fenetres-energies.fr
linkedin.com/company/ isofrance-fenetres-energies
facebook.com/ISOFRANCEFenetresEnergies/
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