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PRÉSENTATION DE
LA SOCIÉTÉ PIERRET

PIERRET est l’entreprise familiale belge spécialisée dans la
conception et la fabrication de portes et fenêtres de haute qualité.
Avec plus de 60 ans d’expérience, Pierret maîtrise le métier comme
personne pour vous garantir à la fois les meilleures performances et
un niveau de design inégalé.

Aperçu

En tant que concepteur et fabricant belge,
leader sur le marché belge et présent en
France depuis 1970, Pierret vous offre une
gamme complète de portes et fenêtres sur
mesure, en bois, en PVC, en aluminium et
bois-aluminium. Ce qui vous donne une
liberté totale dans vos choix de formes, de
styles, de couleurs…

PLUS DE 60 ANS
D’EXPERTISE

+ DE 20,000 MAISONS
HABILLÉES DE PORTES ET
FENÊTRES CHAQUE ANNÉE

3 SITES DE PRODUCTION
IMPLANTÉS en BELGIQUE
= SURFACE + 50,000M 2

400 EMPLOIS

PLUS DE 75,000,000
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN 2018

PRÈS D’1/3 DE LA
PRODUCTION DESTINÉE
À L’EXPORTATION

UN RÉSEAU DE 200
REVENDEURS AGRÉÉS

PLUS DE 1000
FENÊTRES FABRIQUÉES
PAR JOUR

LES PRODUITS SONT
VENDUS EN BELGIQUE,
EN FRANCE, AU
LUXEMBOURG ET EN SUISSE

CONCEPTEUR,
EXTRUDEUR ET
ASSEMBLEUR

Choisir Pierret signifie choisir plus de 60 ans
de qualité supérieure, d'expérience et de
savoir-faire.
NOUS SOMMES LE #1
SUR LE MARCHÉ BELGE

Nos sites de production
sont situés en Belgique pour
une livraison rapide et fiable
chez vous
Administration
Site d’extrusion et de production PVC - Transinne
Site de production Alu - Bertrix
Site de production Bois et Bois-Alu - Malonne
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NOS PRODUITS ET
SERVICES: NOS VALEURS

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
DE PROXIMITÉ

Assistés par les membres du Service Clientèle, nos
responsables de vente régionaux vous accompagnent par une
disponibilité de tous les instants, tout au long de nos relations
commerciales car nous partageons le même objectif : le succès
de votre entreprise!

LA GAMME LA PLUS
LARGE DU MARCHÉ

Pierret conçoit, extrude et assemble des portes et fenêtres tant
en PVC, qu’en Aluminium mais aussi en Bois et en BoisAluminium, sur mesure et dans toutes les formes possibles.

Une grande variété de couleurs et designs

• 170 combinaisons en PVC et une infinité en aluminium, bois
et bois-aluminium.

De plus, Pierret propose une gamme de profils périphériques et
accessoires (seuils, pièces d’appui,...) compatibles avec toutes
les matières tant en rénovation qu’en nouvelle construction.

LES MEILLEURES
PERFORMANCES
DU MARCHÉ
Plus de 20 millions d’euros investis en innovations, en
nouvelles technologies et en augmentation de surface
d’exploitation.
La maitrise de la conception et de l’extrusion de nos
propres profils, nous permettent d’atteindre les meilleures
performances du marché.
Des produits conçus et certifiés par le service R&D pour
répondre aux exigences de votre client.

•

Tous les produits Pierret sont conçus et élaborés au sein
de son département R&D.

Des performances techniques et énergétiques

•

Depuis sa création, Pierret utilise des technologies
innovantes pour limiter les pertes d’énergie par les
fenêtres et portes.

UNE EXCLUSIVITÉ
RÉGIONALE

En tant que partenaire Pierret, vous bénéficiez d’une
exclusivité dans votre région.
Puisque Pierret conçoit ses propres profils et les réserve à sa
seule production, vous êtes ainsi le seul à pouvoir offrir les
portes et fenêtres aux meilleures performances sur votre zone
d’activité.

UN CENTRE
DE FORMATION

Dans notre Ecole de la Fenêtre, vous apprendrez la technique,
la vente, la gestion, la pose, le mesurage et l’utilisation de nos
supports informatiques à travers des cours donnés par des
professionnels.
Et pour toujours rester à la page, votre formation se prolonge
sous la forme de sessions d’apprentissage en e-learning.

UN LOGICIEL ÉDITEUR
DE DEVIS CONVIVIAL

Pierret a développé un programme d’édition de devis
convivial sur lequel vous pouvez rédiger des offres fiables
à la minute sur votre propre ordinateur.
Ce logiciel est aussi parfaitement compatible avec la
plupart des logiciels de devis, tel que Prodevis, et
transforme vos offres en commandes en un clic!

DES LIVRAISONS FIABLES
ET CORRECTES PAR NOS
PROPRES CAMIONS

Le Système Qualité veille en permanence afin de vous garantir
des livraisons toujours conformes et complètes.
Et parce que Pierret effectue le transport, vous êtes aussi
certains que le délai prévu à la commande sera respecté.
Un accès extranet dédié vous tient au courant 24h/24h de
l’avancement de vos commandes.

UN SUPPORT MARKETING
EFFICACE
Pierret investit chaque année pour booster sa notoriété en faisant
des campagnes nationales publicitaires dans plusieurs magazines et
affichages.
Pierret investit également en campagnes Ad Google afin de générer
du trafic (contacts qualifiés) vers ses revendeurs partenaires.
Pierret vous propose toute une gamme d’outils d’aide à la vente :
-

Une page locale du revendeur intégrée dans le site Pierret
Un stand Pierret sur les salons nationaux
Branding premium des façades des showrooms
Aménagement personnalisé du showroom
Des catalogues prestigieux, des nuanciers de choix, des angles de
démonstration, du matériel pour vos salles d’exposition, …
- Un service de prêt de matériel pour les salons et événements

Nous avons besoin d’entreprises professionnelles
comme la vôtre !
Le partenariat qui unit Pierret et ses revendeurs locaux
est un engagement mutuel en terme de :

Formation

Qualité

Respect
des délais

Tarification

Autonomie
de devis

Résolution des
aléas de chantier
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