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Wizeo,un réseau d’experts  
actif et structuré

Le réseau Wizeo est accessible aux installateurs de 
fermetures avec une forte dynamique commerciale et 
disposant d’un espace show-room pour permettre de 

présenter la gamme et offrir une belle visibilité à la 
marque. Afin d’identifier cet espace, Wizeo fournit des 

modules d’exposition et une enseigne lumineuse.
Tout nouvel adhérent est validé par le comité de 

pilotage composé entre autres de 7 adhérents  
(1 par région). C’est ce même comité qui donne les 

orientations du réseau.

L’esprit d’équipe au cœur du réseau
La philosophie de Wizeo est basée sur les valeurs 
humaines et le respect de l’indépendance de 
chacun. C’est un réseau convivial à l’écoute 

de ses adhérents qui propose des réunions 
régionales, organisées 2 fois par an, et 

qui permettent aux adhérents de partager 
leurs expériences, s’entraider et travailler 
ensemble. Pour que ses adhérents soient 
toujours à la pointe des innovations et des 

tendances, Wizeo propose des formations 
techniques, motorisations et domotique. Wiseo 

offre aussi des formations commerciales et un 
accompagnement marketing.

Wizeo est un partenaire qui insuffle une dynamique 
auprès de ses adhérents grâce à des services de 

qualité et différenciants vis à vis de ses concurrents 
comme Extensia, les garanties à 10 ans pour les 

volets roulants et 7 ans pour les portes de garage 
enroulables. C’est enfin une offre de produits 

innovants avec l’appui du partenariat Somfy et des 
packs volets roulants très attractifs.

L’année 2019 a bien commencé ! Dix nouveaux adhérents sont venus 
rejoindre le réseau Wizeo depuis le début de l’année, répartis sur 
l’ensemble du territoire, portent le nombre total d’agences à 140.

Ils se localisent à Plouzané (29), Osny (95), Villemomble (93), Athis-Mons (91), 
Melun (77), Caluire et Cuire (69), Anthy-sur-Léman (74), La Garde (83), 
Orthez (64), Le Bignon (44). « Et ce n’est pas fini » s’enthousiasme 
Catherine Le Duff, responsable marketing et communication « nous 
ambitionnons d’en ouvrir encore une dizaine d’ici septembre 2019. »

Paroles aux professionnels 
Raynald Allègue, gérant de La Fermeture Mélunaise (77), 
vient d’intégrer le réseau Wizeo. Il nous explique les raisons. 
« C’est le seul fabricant qui garantit les volets 10 ans. On 
est tellement sûr de nos produits qu’on les garantit ! Autre 
point fort, Wizeo est le seul à proposer certains 
coloris de volets identiques aux fenêtres. 
Grâce au réseau, nous pouvons répondre 
aux particuliers soucieux de l’esthétisme 
de leurs façades par une harmonisation 
des coloris. Enfin, Wizeo est un fabricant 

français, c’est un argument commercial 
qui a du poids ! »

Frédéric Chapotot, gérant de Design Fenêtres 
(33), un des piliers fondateurs de Wizeo vient 
d’inaugurer son nouveau show-room de plus de 
200 m2. Six façades de maison sont exposées pour 

mettre en situation les fenêtres et volets, permettant 
ainsi aux clients de mieux se rendre compte des 

produits. « La force du réseau est de proposer des outils 
d’aide à la vente et de communication performants, ainsi 
qu’un suivi des adhérents, tout au long de l’année. Wizeo 
dispose d’une flotte de camions qui permet de s’adapter et 
de répondre plus rapidement aux demandes des clients. » 
confie le gérant.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
en ligne sur www.cecileroux.fr



      RELATIONS PRESSE
CÉCILE ROUX - RELATIONS PRESSE
9 bis rue du Marché Commun - 44300 NANTES - Tél. 02 40 30 26 61
presse@cecileroux.fr

Visuels téléchargeables sur www.cecileroux.fr ou sur demande

CONTACT
WIZEO FERMETURES
Tél. 02 41 64 90 91
catherine.leduff@flo-fermetures.fr

www.wizeo-fermetures.com

M
ai

 2
01

9

- Suivez-nous sur

Wizeo Fermetures : 1er réseau de spécialistes  
de volets roulants et de portes de garage

Pour trouver l’installateur 
le plus proche de chez soi :  

www.wizeo-fermetures.fr

Installée dans le choletais (49) depuis plus de 25 ans, Wizeo, réseau de 
Fermetures Loire-Océan, est le spécialiste des volets roulants, portes de garage, 
moustiquaires et BSO. 
Il est le 1er réseau national d’installateurs de volets roulants et de 
portes de garage avec plus de 140 installateurs sur toute la 
France. Wizeo Fermetures prévoit d’autres ouvertures 
dans l’année pour développer son maillage sur le 
territoire national.


