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Édito 
Chers Maîtres d’Ouvrage, Chers Maîtres d’Œuvre,

Bienvenue dans ce nouvel Actu’Gente, 
consacré à notre nouveau site internet.

Ce nouveau site internet vous est dédié, à 
vous décideurs, prescripteurs : nous l’avons 
pensé et conçu pour vous.

En e�et, désireux de prescrire nos produits, 
nous vous o�rons en 2 clics les CCTP rédigés 
ainsi que les �ches techniques.

Nous avons également mis l’accent sur les 
points techniques qui font la renommée des 
meubles Gente : 

 la qualité des panneaux de particules : 
nous utilisons exclusivement des panneaux de 
qualité CTBS-P4 ou CTBH-P5 en hydrofuge,

Ceux-ci o�rent une meilleure résistance à 
l’humidité, à l’arrachement et à l’abrasion,
De plus, ces panneaux sont de classe E1 
(faibles rejets en COV),

 la qualité de nos assemblages : dépliants 
ou prémontés d’usine, nos meubles sont 
conçus pour avoir une résistance extrême, 
tout en apportant un gain de temps à la pose,

 technologie de pointe : nos investisse-
ments permanents nous permettent de 
renforcer la qualité de nos meubles tout en 
contenant les coûts de production,

 taux de service : avec plus de 220 
références tenues sur stock usine toute 
l’année (dont les meubles TOP et CLIC-CLAC 
par exemple), nous a�chons depuis plus de 
10 ans le meilleur taux de service de la 
profession, en expédiant une majorité de nos 
commandes sous 3 jours ouvrés.

Nous serons ravis, mon équipe et moi-même, 
de vous accueillir du 9 au 11 octobre 2018 au 
Parc Chanot de Marseille, à l’occasion du 79ème 

congrès des HLM.

Choisissez la qualité,
Prescrivez Gente Meubles !

Bien cordialement,

Emmanuel Delecour
Directeur commercial & marketing

DES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
pour une utilisation plus claire et plus simple !

SITE GENTE
VERSION 2.0

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVEAU SITE !

TOUTES LES ACTUALITÉS
PRODUITS EN LIGNE

SITE MULTISUPPORTS
PC, SMARTPHONE

ET TABLETTE

ACCÉDEZ À TOUTES
NOS VIDÉOS

TOUS NOS CCTP ET
FICHES TECHNIQUES
PRODUITS EN 1 CLIC

ACCÉDEZ À NOTRE
ECATALOGUE EN LIGNE

GENTE,
une équipe commerciale

à votre service

Port : 06 64 48 09 91
Email : jacques.dechaud@gente-sa.fr 



INFO USINE

ACQUISITION
D’UNE NOUVELLE
MACHINE !

A�n d’accroître notre performance et 
notre compétitivité, nous avons investi, 
début 2018, dans une nouvelle machine.

Plus moderne et plus rapide, celle-ci 
viendra en renfort à l’ensemble de notre 
parc machine pour vous proposer une 
fabrication toujours plus qualitative.

INFO SALON

SALON H’EXPO
À MARSEILLE

Evènement majeur dans le domaine 
professionnel de l’habitat,  le 79ème Congrès 
de l’Union Sociale pour l’Habitat aura lieu 

du 9 au 11 octobre à Marseille.

Fidèle participant depuis de nombreuses 
années, nous serons présents pour vous 
accueillir sur notre stand.



MEUBLES DE
CUISINE

SATELLITE

MEUBLES DE
SALLE DE BAINS

Trouvez vos CCTP en 1 clic !

CLIC-CLAC
Dimensions disponibles : 
80 cm - 90 cm - 100 cm - 120 cm - 140 cm

• Meuble sous évier dépliant sur vérins
• Côtés du meuble monobloc (côtés en 1 partie)
• Panneaux de particules épaisseur 16 mm surfacés mélaminés blanc     
  structuré classe E1
• Intérieur et extérieur
• CTBH qualité P5 ou CTBS qualité P4
• Bandeau épaisseur 22 mm
• Raidisseur arrière d’évier intégré
• Derrière rabattable avec jonction continue pour accès plomberie
• Portes et bandeau alignés
• Co�re chants renforcés épaisseur 1 mm en face avant
• Portes large ouverture avec loqueteaux magnétiques
• Poignées pro�lées blanches
• Tablette 4 positions.

Type CL03.BH120I ou CL03.BL120I de GENTE MEUBLES
(référence du modèle 120 cm – 3 portes)

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUETÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

TOP portes battantes

TOP spécial lave-vaisselle

Kitchenette TOP

CLIC-CLAC

Poubelles tri sélectif

Tablier de baignoire en 3 parties

Co�ragente

PAVILLON compact

PAVILLON rangement

FASTO

NEPTUNE

PRIMOD

PLAN DE TOILETTE Pro�l PP

PLAN DE TOILETTE Pro�l PK

• Côtés du meuble monobloc (côtés en 1 partie)
• Panneaux de particules épaisseur 16 mm surfacés mélaminés blanc     

ACCÉDEZ
À TOUS NOS CCTP
CHANTIER EN 1 CLIC !

Une nouvelle interface entièrement 
repensée vous propose d’accéder à tous 
nos CCTP de chantier en 1 clic.

Choisissez votre produit et récupérez le 
texte des CCTP et la �che technique en 
version PDF ultra-rapidement !

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
À PORTÉE DE CLIC !

Cette nouvelle version 2.0 utilise les dernières 
technologies vous permettant de consultez le site 
GENTE MEUBLES sur votre smartphone, votre 
tablette et votre ordinateur en toute facilité !

Retrouvez toutes les actualités de notre société 
(produits, évènements, ...) grâce à une nouvelle 
rubrique dédiée et reliée en page d’accueil.  Accédez 
également à toutes nos communications Actu’Gente.

La chaîne Youtube Gente Meubles est désormais en 
lien direct sur notre site et met à jour automatique-
ment chaque nouvelle vidéo publiée. Soyez informés 
de nos dernières nouveautés produits en temps réel !

Accédez à la version numérique de notre catalogue et 
consultez, téléchargez, imprimez les pages très 
facilement grâce aux fonctions du “Flip book”.
Un alternative au catalogue papier très pratique !

A�n de vous proposer une communication plus claire et plus simple, 
nous avons entièrement revu notre site internet.

NOUVEAU
SITE INTERNET
2.0

INFO COMMUNICATION



Info technique
Tél : 03 29 90 22 22
info-pro@gente-sa.fr

retrouvez toutes
nos infos sur

meubles-gente.fr

Chaîne Gente
www.youtube.com

gente meubles

Siège social GENTE MEUBLES SAS
Route de Bar-le-Duc - BP 7 - 55300 Saint-Mihiel
Tél : + 33 (0) 3 29 90 22 22 - Fax : + 33 (0) 3 29 90 27 94

Société
du groupe

GENTE,
une équipe commerciale

à votre service

Direction commerciale et marketing
Emmanuel Delecour
Port : 06 64 17 23 31
Email : emmanuel.delecour@gente-sa.fr

Benoît Roisille
Tél : 06 62 80 10 06
Email : benoit.roisille@gente-sa.fr

Contact Usine
Géraldine Bardot

Recrutement en cours
Tél : -
Email : -

Contact Usine
Géraldine Bardot

Arnaud Olivier
Tél : 06 62 80 09 98
Email : arnaud.olivier@gente-sa.fr

Contact Usine
Véronique Wenger

Jacques Dechaud
Port : 06 64 48 09 91
Email : jacques.dechaud@gente-sa.fr 

Contact Usine
Maryline Aubry

Contact usine
Tél : 03 29 90 22 22

Démonstrateur
Claude Maillot 
Tél : 03 29 90 22 22

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE


