LA RÉUSSITE EST COLLECTIVE

Chez Unilin, nous partageons des valeurs fondamentales avec nos
La réussite est collective
partenaires installateurs
: qualité, conseil, proximité et innovation.
Le Club Unilin a été créé pour faire vivre ces valeurs et offrir à nos
clients la garantie d’artisans qualifiés et certifiés.

QUALITÉ
•
•
•
•

Une expertise de plus de 40 ans dans le secteur de la construction
Des produits manufacturés prêts à poser
Une sélection rigoureuse des composants de nos produits
Une position de leader, gage de qualité

CONSEIL
•
•
•
•

Une vingtaine de commerciaux, dont 4 chargés d’affaire
toiture en pente, à votre service sur toute la France
Un service technique pour un plan de pose précis
Un support sur chantier
Des outils pratiques mis à votre disposition

PROXIMITÉ
•
•
•
•

Une présence chez les négoces de votre région
Une relation de confiance et suivie entre nos équipes et nos clients
Un interlocuteur Unilin Insulation proche de chez vous
Une communication régulière sur l’actualité de l’entreprise

INNOVATION
•
•
•
•

Un service Recherche & Développement à votre écoute
Des nouveaux produits toujours plus performants et
répondant aux attentes du marché
Des solutions certifiées et durables, réduisant les
consommations d’énergie
Des améliorations techniques qui facilitent la pose de
nos produits

Leader du panneau de toiture et 2ème fabricant
de plaques isolantes en polyuréthane en Europe
Unilin Insulation, acteur phare du bâtiment depuis
de nombreuses années, fournit des solutions sur mesure pour
toutes les applications liées aux toitures.
Unilin Insulation propose la gamme la plus large de solutions
panneaux de toiture «tout en un» et de plaques isolantes sarking.

Charte
d’engagements
mutuels entre Unilin
Insulation et les
membres du Club
(artisans charpentiers
et couvreurs).

ENGAGEMENTS
D’UNILIN INSULATION
• La mise en relation prioritaire pour
des projets d’isolation de toiture
• Un support commercial pour la
vente aux particuliers
• La mise en avant du réseau dans
les communications et sur le site
d’Unilin Insulation
• Un support technique
• La mise à disposition exclusive
d’outils, de calculateurs et de
configurateurs
• Des informations sur les innovations
en avant-première
• Des rencontres régulières avec nos
équipes et d’autres membres du
réseau

ENGAGEMENTS
DES ARTISANS
• Être certifié RGE
• Assurer le suivi des contacts
transmis pour mise en relation
• Réaliser les chantiers transmis
par Unilin Insulation avec des
produits Unilin Insulation
• Participer aux réunions organisées
par Unilin Insulation et transmettre
des retours d’informations sur ses
solutions
• Poser les solutions Unilin Insulation
selon les recommandations
techniques et dans les règles de l’art
• Être le relais porteur des valeurs et
de la qualité Unilin Insulation
• Utiliser sur ses supports de
communication numériques ou
imprimés le logo du Club Unilin dans
le respect de la charte graphique

Unilin Insulation SAS
Immeuble Estréo - 1/3 rue d’Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois
Tél. Service Commercial : 01 48 94 96 86 - Fax 01 48 94 11 01
e-mail : info.insulation.fr@unilin.com

Vous souhaitez devenir
membre du Club Unilin ?
Pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 48 94 56 41
ou rendez-vous sur notre site
https://www.unilininsulation.com/fr-fr/
club-unilin

Unilin Insulation SAS - Siret 325 032 878 00044 - avril 2021 - DOC025

www.unilininsulation.fr

