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Décostory

Installateurs agréés Picard Serrures

Convention 2017 à Ajaccio

Un nouvel animateur
pour fédérer et
dynamiser le réseau

P

P

lusieurs événements majeurs ont
marqué l’évolution de Décostory
au cours de ce début d’année. Dans un
premier temps, le réseau a tenu sa traditionnelle assemblée générale à Ajaccio
les 19 et 20 janvier dernier. C’est une
centaine de personnes qui s’est retrouvée dans ce merveilleux cadre, entre
adhérents et fournisseurs référencés.

Forum entre fournisseurs
référencés et adhérents
La première journée a été dédiée au
forum entre les fournisseurs référencés
et les adhérents du réseau Decostory,
qui permet l’échange, la présentation
des nouveautés et la rencontre avec les
nouveaux adhérents.
La journée s’est soldée par une soirée
conviviale dans une auberge corse au
cours de laquelle une série de trophées a été remise à quelques adhérents et fournisseurs qui se sont par-

ticulièrement investis dans le réseau.
Cette rencontre s’est achevée le lendemain après la tenue de l’assemblée
générale qui a permis de faire le bilan
sur l’année passée et présenté les objectifs de l’année à venir.

Nouvel adhérent,
nouveau show-room
Dans un second temps, pour compléter la visibilité du réseau et en renforcer sa notoriété, Décostory a créé son
blog : www.decostory.fr/blog.
Alimenté de nouveautés et d’actualités,
il permet une communication plus
réactive et une interactivité en temps
réel. Décostory communique directement et rapidement avec sa clientèle,
qui peut également réagir en ligne.
Et enfin, le réseau poursuit son développement avec un nouvel adhérent :
Energie Stores à Nancy et un nouveau
show-room : Alu glace à Bourges. n

icard Serrures accueille un nouvel
animateur pour son réseau d’Installateurs agréés en la personne de
Julien Maliar, 33 ans.
Il est entré
chez Picard
Serrures en
2008 en tant
que technicocommercial
pour la région
Nord, la Belgique, la Normandie et la
Champagne-Ardenne. Cette expérience de près de dix ans lui a assuré une
solide connaissance des produits et des
attentes des clients installateurs,
membres du réseau. Expert dans son
domaine, il dispose ainsi d’une maîtrise
technique de l’offre Picard Serrures
(portes blindées, serrures, portes de
hall) qui lui permet, par exemple, de
conseiller les clients sur le choix d’un
produit, de les accompagner dans la
pose des portes blindées ou de les aider
à sélectionner les designs relatifs aux
produits.
Dans le cadre de sa nouvelle fonction,
Julien Maliar poursuivra le développement des magasins à enseigne Picard
Serrures, concept qui propose à la fois
l’habillage extérieur du point de vente
et la création d’un show-room intérieur,
et ce sur toute la France et dans les pays
limitrophes francophones tels que la
Belgique et la Suisse.
Il aura également pour mission d’animer le réseau, d’accompagner les
membres dans leur communication
tout en préservant leur identité visuelle,
et ce afin de créer une synergie cohérente avec la stratégie globale de l’entreprise Picard Serrures.
Son rôle est enfin de fédérer les Installateurs agréés autour des projets menés
par Picard Serrures en organisant
notamment des opérations commerciales ciblées. Cette animation sera
d’autant plus essentielle dans les mois
à venir avec la volonté de Picard Serrures de leur proposer des formations
techniques et commerciales dédiées. n
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