
VOUS OUVRE
L’OPPORTUNITÉ DE VOUS DÉVELOPPER

Rejoignez
LE PREMIER RÉSEAU

SPÉCIALISTE DU PORTAIL 
SUR MESURE

www.charuel.fr



Pour votre entreprise, rejoindre le réseau CHARUEL,
marque française et spécialisée dans les portails, clôtures et claustras, 
depuis plus de 40 ans, constitue une formidable opportunité.
En effet, l’activité additionnelle des portails peut devenir rapidement
le moteur du développement de votre société.
Nous vous proposons ainsi un partenariat gagnant/gagnant,
avec un accompagnement performant.
En plus d’une offre produits complète de grande qualité,
nous vous garantissons des moyens de développement
efficaces avec une offre différente, des options réservées,
des outils marketing, une communication nationale et locale.
Notre volonté d’apporter une nouvelle dynamique et de renforcer
la notoriété de Charuel en fait une marque très prometteuse.
Vous souhaitez en savoir plus,
nous sommes à votre disposition.
Contactez-nous !
Ensemble, nous développerons nos activités.

Patrick SAGE
Directeur Commercial

40 ANS D’ExPÉRIENCE ET DE PROxIMITÉ

      Une marqUe, Un réseaU
poUr  gagner en puissance !

Aujourd’hui, le marché du portail, de la clôture
et du claustra est en plein devenir et très porteur.
Contrairement au monde de la fenêtre,
on ne compte pas de grandes enseignes.
C’est donc le moment d’en profiter,
pour vous comme pour nous !

      Un savoir-faire français
c’est  la qualité assurée !

PLUS DE 800
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tous les portails sont fabriqués en france 
dans nos ateliers de Carentoir en Bretagne, 
suivant un process industriel rigoureux.
Leur assemblage mécanique, hérité de notre 
savoir-faire artisanal, vous garantit un très
haut niveau de qualité de fabrication
et une finition parfaite.

À l’origine, entreprise créée par André Charuel
en 1978, la marque CHARUEL devient rapidement 
un réseau d’installateurs conseils implanté
à l’échelle nationale.
fort de ses 40 ans d’expérience, le réseau compte 
aujourd’hui plus de 47 installateurs répartis
sur toute la france !
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47
iNStALLAtEURS

EN 2018
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Un marché porteUr !



Avec plus de 200 modèles disponibles, en aluminium ou 
PVC, dans tous les styles, traditionnels et contemporains, 
vous disposez d’un large choix de gammes et de modèles 
pour répondre à toutes les envies et besoins de vos 
clients. Vous pouvez également compter sur une
grande liberté de personnalisation : nombreux coloris, 
finitions, formes, accessoires, ouvertures battantes et 
coulissantes, motorisation, domotique…
tout est possible !
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PLUS DE 200
moDèLES À PRoPoSER

Des portails motorisés et connectés…

Des portails sur mesure

Une offre renouvelée régulièrement !

Du choix et encore du choix !

tout au long de l’année, des campagnes
promotionnelles viennent rythmer et animer 
votre magasin. Ces actions promotionnelles
sont relayées par une communication
nationale pour promouvoir la notoriété
de la marque et le réseau d’installateurs.

PoStER

fLyER

ANNoNCE PRESSE LoCALE

ANNoNCE iNStitUtioNNELLE

kAkEmoNo…

CAtALoGUE PRoDUitS

SitE iNtERNEt AVEC UN CoNfiGURAtEUR 
EN LiGNE PoUR fACiLitER LE CHoix

DU CLiENt

VALiSE DE DÉmoNStRAtioN

Soucieux de privilégier les installateurs 
conseils CHARUEL, nous vous réservons 
des exclusivités. Les options innovantes 

comme le LED sont uniquement 
disponibles pour les membres du réseau. 
CHARUEL réserve ainsi certains modèles 

ainsi que des options techniques et 
décoratives aux installateurs conseils.

Des exclusivités
réservées
au réseau

DES OUTILS ET SUPPORTS EffICACES
POUR VOUS ACCOMPAgNER !

DES OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES
POUR DYNAMISER VOTRE MAgASIN
ET CRÉER DU TRAfIC

Pour vous aider à accentuer votre visibilité en local,
CHARUEL vous propose une large sélection de supports 
dédiés au réseau et tournés vers le particulier :
> Pour aménager, habiller vos showrooms,
> Pour distribuer lors de vos foires et salons,
> Pour communiquer en local,
> Pour être visible sur le net.

Rejoignez LE PREMIER RÉSEAU SPÉCIALISTE DU PORTAIL SUR MESURE

      Des vecteUrs De commUnication
poUr  être vu !

       Des proDUits certifiés
et  une offre valorisante !

43

VISUEL À FOURNIR
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       noUs rejoinDre

en toute indépendance !
5

DES SERVICES VIP
CHARUEL garantit aux installateurs conseils un accompagnement
professionnel permanent avec :
>  Une équipe toujours à votre service : un chargé de développement,

des commerciaux et un service marketing
> Des formations adaptées,
> Un outil de chiffrage,
>  Un accompagnement pour vos showrooms et salons régionaux.

Des portails solides, fabriqués dans nos ateliers, en France,
avec des matériaux sélectionnés pour leur résistance et
leur rigidité.QUALITÉ

CONSEIL

TRANQUILLITÉ

DISPONIBILITÉ

CONfIANCE

CHOIx

fIABILITÉ

RÉACTIVITÉ

PERSONNALISATION

PROfESSIONNALISME

Une large gamme déclinée dans différentes formes, une palette incroyable 
de couleurs et de finitions, de nombreux modèles au design exclusif.

Votre projet fait l’objet d’une étude gratuite,
pour répondre au mieux à vos attentes.

Tous nos portails sont réalisés sur mesure, et offrent de nombreux accessoires 
et options pour vous permettre de créer votre modèle unique.

La pose est effectuée dans les règles de l’art,
par des installateurs qualifiés qui connaissent parfaitement 
leurs produits et qui ont préparé votre projet.

Votre installateur conseil CHARUEL est un technicien expérimenté, 
qui travaille dans le respect des normes et des délais.

Conseils d’entretien, contrat de maintenance,
garanties étendues…
avec votre installateur conseil CHARUEL,
vous avez tout pour être serein !

Un interlocuteur est à votre écoute sur simple appel téléphonique, 
pour un Service Après-Vente performant.

En cas de problème technique ou de réclamation, 
nous intervenons rapidement.

CHARUEL est le premier réseau de spécialistes 
du portail depuis plus de 40 ans...

   Un réseaU engagé !

Des partenaires
indépendants

Une collaboration
simple

Une implication
des installateurs

Un large choix de portails,
clôtures et claustras Des produits exclusifs 

réservés au réseau

Des supports
personnalisés

Un plan de 
communication

Une vie 
de réseau
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CHARUEL est avant tout un 
réseau d’installateurs conseils, qui 
sont impliqués dans les décisions 
et les orientations du réseau.

CHARUEL met en place 
des commissions
Commissions ProDUits
pour répondre aux attentes
des consommateurs et faire
évoluer l’offre produits.

Commissions CommUniCation 
pour améliorer les outils
de communication, valider les 
offres promotionnelles, ainsi que 
le plan de communication.

CHARUEL organise une
convention annuelle permettant
à tous de se retrouver,
d’échanger et de s’engager
sur un plan d’action.

Une collaboration simple
Avec CHARUEL, vous gardez
votre indépendance tout en
vous appuyant sur un réseau 
dynamique.
Vous signez un contrat de
partenariat, avec une fidélité 
commerciale.

Vous participez à la communica-
tion et bénéficiez d’un crédit
marketing pour soutenir vos 
actions de communication
en local.

Dès le départ, vous bénéficiez 
d’un kit d’entrée avec des outils 
marketing pour mettre en avant 
le réseau : tee-shirt, catalogue, 
poster, livret propriétaire, valise
de démonstration…
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8 bonnes raisons de nous rejoindre !



Bienvenue !

www.charuel.fr/charuel/devenir-partenaire/

ou par téléphone au 06 61 61 79 55

Zone artisanale de l’Epine - 56910 CarEntoir
tél : 02 99 08 98 98 - Fax : 02 99 08 98 88

www.charuel.fr

VOUS AVEz LA VOLONTÉ DE 
DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ PORTAIL

AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?

VOUS SOUHAITEz DEVENIR
UN ACTEUR RÉfÉRENT SUR

VOTRE MARCHÉ LOCAL ?

…ET PARTICIPER
ACTIVEMENT à L’AVENTURE

D’UNE MARQUE NATIONALE ?

Rejoignez

LE PREMIER RÉSEAU SPÉCIALISTE
DU PORTAIL SUR MESURE




