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Club Couvreurs Onduline®
Levier de développement et source de business
Expert toitures et sous-toitures légères, Onduline® a initié il y a quelques années la constitution d’un Club Couvreurs
regroupant des professionnels de la toiture reconnus pour leur expertise. Véritables ambassadeurs de la marque,
ces artisans bénéﬁcient entre autres de nombreux services spéciﬁquement dédiés par Onduline® pour leur assurer
un développement de leur business.

Recensant plus de 70 adhérents, le Club Couvreurs Onduline® qui revendique déjà un maillage complet, vient de
tenir son premier séminaire professionnel à Dublin, à l’occasion de la fête de la Saint-Patrick. Au programme,
formation approfondie sur les produits Onduline® et participation aux groupes de discussion abordant des sujets
thématiques de la profession, mais aussi moments d’échanges en toute convivialité... Un séminaire qui illustre
parfaitement toute la dynamique et l’apport de ce réseau aux professionnels de la couverture.

Avec deux Promoteurs des ventes dédiés chez Onduline® (Nord
et Sud), les 71 entreprises agréées du Club disposent d’un
interlocuteur réactif et disponible. Cet animateur, en relation
personnalisée avec chaque entreprise, assure le suivi prioritaire
de leurs dossiers et de leurs commandes, mais leur propose
aussi, si elle le souhaite, des formations spéciales avec audit sur
le terrain.

Autre rôle d’importance du Promoteur Onduline® pour les
entreprises agréées, l’apport d’aﬀaires potentielles détectées
par Onduline® sur leur secteur, via notamment la mise en
rapport avec les maîtres d’œuvre concernés. En accédant à ces
“challenges partenaires Onduline®”, les entreprises adhérentes
au Club s’assurent de nouveaux chantiers et donc d’un
développement certain de leur activité. À ce titre Damien
Dubreu co-gérant de l’entreprise A.J.Toit basée à Antibes
conﬁrme tout l’intérêt de l’appartenance au Club Couvreurs
Onduline® :
« En adhérant au Club poseur cela nous permet
de prouver à nos clients que nous sommes sérieux
et que nous installons des produits de qualité dans les règles de
l’art. En eﬀet, bon nombre de couvertures sont réalisées en dépit
du bon sens, la marque du produit est entachée ainsi que toute
la profession par une mauvaise qualité de pose. En tant que
membre du club, cela donne à nos clients un gage de qualité
tant sur le plan produit que sur la mise en œuvre. Sachant que
Onduline® s’intéresse à nos chantiers ce qui stimule encore plus
nos équipes dans la qualité du travail accompli. »

Le Club Couvreurs Onduline® constitue indéniablement un gage
de développement du business des entreprises agréées, comme
d’ailleurs celui des négociants où elles se fournissent.

Soulignons de plus que les entreprises membres du Club se
voient récompensées de leur ﬁdélité par Onduline® qui leur
propose, en fonction de la progression du CA, des conditions
très avantageuses d’accès aux rencontres en région organisées
régulièrement par le Club (week-ends professionnels).

Le Club c’est donc un accompagnement au quotidien précieux
qu’Onduline® double d’avantages exclusifs réservés aux
entreprises du Club. Ainsi, Onduline® leur met à disposition une
panoplie d’outils de communication à personnaliser à leurs
couleurs (bâche de chantier, documents de prospection, prêt
de matériel pour les salons, outils de vente spéciﬁques...). De
quoi développer notoriété et business !

Ces 70 dernières années, le Groupe International Onduline® s’est développé dans le secteur de la construction pour
devenir leader mondial dans la production et la commercialisation des plaques ondulées bitumées de toiture et de
sous-toiture. Les sites de productions du groupe International Onduline® sont implantés dans 8 pays. Ces 45 ﬁliales
présentes dans plus de 120 pays permettent à Onduline® d’être proche de tous ses clients. Onduline® France propose
des gammes complètes et compétitives de produits de couverture et bardage, Étanchéité et Protection,
Aménagement Extérieur et Intérieur.
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Systèmes isolants pour l’éclairage naturel des couvertures et bardages
en panneaux sandwich métalliques

ultra-performant (jusqu’à 0,83 W/m2.K pour
des panneaux d’une épaisseur de 140 mm).
Résistance 1200 joules (THERMO R et TR).
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Les panneaux ONDUCLAIR
IR® THERMO sont cons tués
de plaques reliées enntre elles à l’aide de profilés
allvéolaires en poly
lycarbonate extrudé, assemblés
en usinee aveec des colles haute performance et
renforcés par rivetage.
Les panneaux ONDUCLAIR® THERMO existent en
deux versions :
• ONDUCLAIR® THERMO PC : système de panneaux
sandwich dont la peau supérieure est en polycarbonate (1 mm d’épaisseur selon EN-1013), la peau
inférieure est en polycarbonate alvéolaire. Les peaux
supérieures et inférieures sont reliées entre elles par
des profilés alvéolaires en polycarbonate extrudé.
• ONDUCLAIR® THERMO PLR : système de panneaux
sandwich dont la peau supérieure est en polyester
(norme EN-1013, épaisseur 1,2 ou 1,6 mm), la peau
inférieure est en polycarbonate alvéolaire. Les peaux
supérieures et inférieures sont reliées entre elles par
des profilés alvéolaires en polycarbonate extrudé.
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Deux op ons (qu’il est possible de combiner selon
l’épaisseur du panneau) sont disponibles :
• ONDUCLAIR® THERMO PC T et PLR T : op on
confort Thermique pour une isola on accrue.
Résistance
1200 joules
APAVE

• ONDUCLAIR® THERMO PC R et PLR R :
op on Renforcé pour une résistance aux
charges accrue et une facilité d’installa on
que ce soit dans le cadre d’une construc on
neuve ou en rénova on.
• ONDUCLAIR® THERMO PC TR et PLR TR :
une combinaison unique de nos op ons
confort Thermique et Renforcé perme!ant
d’allier performance thermique, mécanique
et facilité de mise en œuvre.
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Club Couvreurs Onduline® : tous gagnants
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