
AVEC UNIVERTURE, 
REJOIGNEZ UN RÉSEAU 

DE SPÉCIALISTES

PARTOUT EN FRANCE

PARLONS

RÉSEAU ! 

Menuiserie & Cuisine



UNIVERTURE n’a qu’un objectif : 
faire progresser chaque magasin 
sur son secteur, pour développer 
simultanément les adhérents au 
niveau local et le réseau au niveau 
national. Profi tez des avantages 
exclusifs du réseau pour assurer 
une position de leader dans votre 
région. 

La Force du Réseau, c’est VOUS

Une communication PUISSANTE

Soyez LEADER !

Univer ture, un réseau fait par des indépendants pour des 
indépendants. Vous conserverez votre nom, et profiterez 
d’une identité forte et cohérente ! Vous pourrez être acteurs 
du réseau en par ticipant aux groupes de travail pour un 
échange transversal des compétences.

En rejoignant Univer ture, vous pourrez exploiter TOUTES les 
oppor tunités de développement de votre chiffre d’affaires 
grâce à un plan de communication annuel et sur mesure. 
Tous les outils seront mis à votre disposition pour être 
vecteur de croissance sur votre région !
Une identité de marque forte, qui vous différencie à coup 
sûr de la concurrence !

Bénéficiez de la mutualisation des stratégies commerciales 
et f inancières ! Achats négociés au juste prix fabricant , 
produits de qualité, services optimisés : par tez à la 
conquête de vos clients l ’esprit léger !

DES EQUIPES SOUDÉES

Chez Univer ture , la transparence est réel le , les adhérents sont les propres acteurs et les responsables 

du réseau. Notre par tage de valeur et d ’expérience nous fait devenir plus performant au quotidien. Les 

résultats de chacun le prouvent. Venez nous rejoindre et augmenter votre rentabil i té !  

Olivier LOPEZ - Président du réseau Univerture



DÉVELOPPEMENT 
DE LA CLIENTÈLE

Une zone de chalandise 

d’exploitation est 

contractuellement garantie 

à chaque enseigne pour 

vous permettre une 

présence accrue sur votre 

marché et développer votre 

infl uence sur un territoire 
qui vous est réservé.

OPTIMISATION DU 
DESIGN ET 
COMMUNICATION

Une devanture et des 

showrooms pensés pour 

développer l’attractivité des 

points de vente. Univerture 

est double lauréat 2018 

et 2019 du Grand prix des 

réseaux dans la catégorie 

“Meilleur Design des Points 

de Vente” ! 

ÉCONOMIES 
SUR LES ACHATS

Les achats représentent 

la meilleure arme de notre 

réseau. Nous bénéfi cions 
de conditions d’achat 

négociées et d’une 

mutualisation des coûts. 

Profi tez de la politique 
du réseau en obtenant le 

juste prix fabricant ! Avec 

Univerture c’est toujours 

l’adhérent qui est gagnant.

PARTAGE DE 
CONNAISSANCES 

Grâce à My Univerture, 

notre plateforme 

sécurisée dédiée à tous 

les adhérents recense 

l’ensemble des documents 

commerciaux, éléments 

de communication et 

plannings annuels. Elle 

assure un partage et 

permet l’échange de 

compétences entre tous les 

adhérents. 

AUJOURD’HUI, UNIVERTURE COMPTE 24 

ADHÉRENTS ET PLUS DE 50 POINTS DE VENTE SUR 

LE TERRITOIRE FRANÇAIS ! 

NOTRE VOLONTÉ : CONTINUER D’ÉLARGIR SON 

RÉSEAU AVEC VOUS EN PERMETTANT À TOUTES 

LES ENSEIGNES DE DÉVELOPPER SON CHIFFRE

D’AFFAIRES ET SA RENTABILITÉ NETTE. 

CATALOGUE DOCUMENTS 
CHARTÉS

SHOWROOMS
ET SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 
ATTRACTIFS !

de Vente” ! 

D’AFFAIRES ET SA RENTABILITÉ NETTE. 

CATALOGUE
CAMPAGNES
PUBLICITAIRES 
TRIMESTRIELLES !

UNE PRÉSENCE DIGITALE 
PERMANENTE !

4 bonnes raisons de nous rejoindre :



BOOSTEZ VOTRE ENTREPRISE AVEC UNIVERTURE 

CONTACT : 

Bernard HUBERLANT  |  Directeur Développement Univerture 

Tél. 06 49 32 15 25  |  bernard.huberlant@univerture.com

Un réseau de spécialistes 
partout en France. 

CHIFFRES CLÉS

NOUVEAUX ADHÉRENTS  
EN 2021

5

4 RÉUNIONS ANNUELLES 
1 CONVENTION

4+1

MILLIONS € 
CA DU RÉSEAU EN 2021

157

 POINTS DE VENTE  
EN FRANCE

52

AUGMENTATION DU CA 
À PÉRIMÈTRE CONSTANT

28%


