mission d'achat se réunit pour
valider ou rejeter nouveaux et

autour de grands rendez-vous

convivialité
et l'esprit
Créélaen
1988 par
un

anciens sur des critères de

adhérents; du 1 7 au 20 janvier

d'indépendance ont marqué les
fondations de Décostory, GIE
(Groupement d'Intérêt Economique) composé aujourd'hui

qualité, prix, service, délais,

groupe d'amis storistes,

mode de livraison et conditionnement. (( Notre dynamique

s'enrichit de la diversité de notre

rassemblant fournisseurs et
2012, la prochaine assemblée
générale se tiendra pour la
première fois à l'étranger à
Marrakech. Une journée (( forum

de 53 points de vente et 38

offre et de notre accompagne-

des fournisseurs)) permettra

adhérents, parmi lesquels se

ment ", poursuit Pascale Lentz ;

aux nouveaux adhérents notam-

(( remise et mutualisation des

ment, d'aller à la rencontre de

coûts jusqu'à la facturation,
conditions d'implantations et

ces véritables partenaires et de

la fermeture (fenêtres, volets,

d'équipement des show-rooms,

journées, les

portes de garage, portails,

pas de mise en concurrence

stratégiques 20 12 seront égale-

retrouvent les principaux acteurs

dans le domaine du store
(intérieur et extérieur) et de

leurs produits ; au fil de ces
grandes lignes
i Li

grilles, films, accessoires, ... .).
Pour Pascale Lentz, Responsa-

, '1..

0"'0-1--

ble du développement, (( outre
le besoin de se regrouper entre

contribuent à renforcer les liens et

notre stabilité )) note Pascale

installateurs, la durabilité du
réseau tient à sa gestion saine et

Lentz ; (( complémentairement
à ce partage d'expérience, nos

sa réactivité ; nous répondons à

rencontres de mai - à l'initiative

toute demande en temps et en

d'un fournisseur - invitent nos

heure, le jour même, au pire, le

adhérents à une visite d'usine,

lendemain: Décostory a toujours

comme sur l'un des sites de

investi sur la qualité relationnelle

Futurol' par exemple". Primor-

pour installer la confiance avec

diale, la communication sur
le terrain et celle conçue à

ses partenaires et avec l'artisan,

relais essentiel pour toucher le

destination du grand public,

client (¡nal et le satisfaire. Notre
recherche constante de produits

déterminent trois grandes
actions ce dernier trimestre:

très qualitatifs participe égaIement à notre légitimité et crédi-

bilté depuis toutes ces années".
Sélectionnés avec les adhé-

grâce à des zones géographiques

rents, les fournisseurs sont
ainsi mis à l'épreuve plusieurs
fois par an pour un référencement Décostory, où une com-

chacun de nos adhérents, gain de
temps et organisation optimisée ".

étudiées, ... nous apportons à

ment dévoilées aux adhérents:

après l'opération (( fenêtres)) du
15 septembre dernier seront

clôture du bilan, budget pré-

lancées les campagnes (( volets ))

Conseils et vente

visionnel, plan de communication annuel, nouvelles orien-

le 15 octobre et (( stores

SFS intec, FasteningSystems

intérieurs)) le 1 5 novembre, et

39 rue Georges Méliès, BP 55
FR-26902 Valence Cedex 9

Déterminante et entretenue,

tations, ... (( Le succès de ces

la cohésion du réseau s'exprime

journées et la qualité des échanges

en avant-première, l'opération

T +33 4 75 7544 22
F +33 4 75 7544 93
fr. valence(Qsfsi ntec. biz

SFS ¡ntee

www.sfsintec.biz/fr

Turn ideas ¡nto reality.

portes de garage et portail
i
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