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NOUVEAUTÉS GENTE MEUBLES 2015

Édito
Nous tenons à vivement vous remercier pour votre fidélité : en effet, nous
enregistrons depuis plusieurs années
maintenant une progression notable
de nos volumes, et notamment sur nos
produits les plus techniques, tels que
les meubles sous-évier CLIC-CLAC et
TOP, gammes plébiscitées de manière
récurrente.
Notre volonté permanente d’innover se
concrétise de nouveau en cette rentrée,
par la généralisation de 2 nouveaux
brevets sur toutes nos gammes de
meubles sous-éviers :
- Le raidisseur d’évier d’une part,
qui met définitivement fin à la
tolérance des éviers qui fléchissent…
- Le derrière rabattable, qui permet
désormais facilement d’accéder à la
plomberie, tant à la pose que
durant l’entretien.
Votre fidélité à nos produits est probablement également due à notre taux
de service : en effet, nous maintenons
depuis des années maintenant un
stock permanent usine, sur plus de 200
références, que nous livrons sous 48 à
72 heures maxi !
Nous serons ravis de vous présenter
toutes ces nouveautés, lors du
prochain salon attenant au Congrès
des HLM, fin septembre à Lyon, ou sur
votre lieu de travail, grâce à notre
show-room itinérant.

SEPTEMBRE 2014

MARRE

DES ÉVIERS

QUI FLÉCHISSENT ?

2 NOUVEAUX
BREVETS GENTE,
que vous retrouverez
sur tous les meubles
sous-éviers de la
gamme Gente

Découvrez-les !

Dans l’attente de se retrouver,
Bien cordialement,
Emmanuel Delecour,
directeur commercial
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RAIDISSEUR ARRIÈRE D’ÉVIER
Avec Gente Meubles...

FINI LES ÉVIERS
QUI FLÉCHISSENT !

Avec Gente Meubles...

FACILE

L’ACCÈS

À LA PLOMBERIE
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INFOMARCHÉ

Le logement neuf en France
Autorisations de constructions neuves ou
surbâtiments existants

AUTORISÉS
dont : construction neuves
Construction sur bâtiments existants

Avec 387 748 logements autorisés sur 12 mois, un
fort recul de 20% est à noter sur un marché qui nous
touche particulièrement. Cela est également à
comparer avec les 500 000 logements construits en
2006, ce même chiffre ayant été annoncé par
l’ancienne ministre Cécile Duflot qui s’avère être
aujourd’hui un objectif loin d’être tenu. La sortie de
crise n’est pas encore amorcée pour la construction.

Type de logement (total)

Individuels purs
Individuels groupés
Collectifs

3 derniers mois

Cumul

Variation
%

12 derniers mois

Cumul

Variation
%

88 911

-12,5

387 748

-20,2

78 035
10 876

-11,2
-21,3

339 137
48 611

-19,2
-26,4

82 697

-11,7

360 060

-20,6

27 309
11 081
44 307

0
-34,1
-10,5

116 127
48 086
48 086

-24,8
-36,0
-12,5

Source : commissariat général du développement durable

ACTUALITE USINE

➀

➁

Nouveau colis à ouverture rapide
pour tous nos meubles sous-éviers

Facilité de déballage
=
Gain de temps
Nouvelles vidéos produits

A découvrir prochainement sur notre site internet
et sur YouTube

NOUVEAUTÉ

Crédit photo : Fotolia

> Clic-Clac - Montage en 1min
> Clic-Clac - Focus sur les + GENTE
> TOP - Tout l’intérêt du prémonté usine
> FASTO - Le dépliant de la salle de bains

Expo à Lyon (Eurexpo),
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Plus de 600 CCTP
P rédigés et fiches techniques
disponibles sur notre site

Siège social et usines
Direction commerciale
Route de Bar le Duc
55 300 Saint Mihiel
Tél : 03 29 90 22 22
Fax : 03 29 90 27 94

en 3 clics !

