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Vie & Véranda à la conquête du Sud-Ouest avec Innobat 2021

Vie & Véranda se prépare à venir à la rencontre des porteurs de projet de la région de
Biarritz en participant au salon Innobat 2021.

VIE & VÉRANDA 
Franchise Menuiserie - Fenêtres - Huisseries et Portails        Vente et pose de vérandas et extension de maison premium  Vie
&  Véranda est une PME familiale spécialisée dans la conception et la fabrication 100% française de vérandas, de vérandas
extension et de pergolas, en bois ou en aluminium, sur mesure, premium, personnalisées et prêtes à poser.           30          
Implantations           15 000            Apport personnel            

Vie & Véranda annonce sa participation à  Innobat à Biarritz les 24 et 25 novembre  prochains ! Innobat est un salon
professionnel du bâtiment régional centré autour de 135 exposants, et une démarche de rencontres d'affaires.

Cette annonce s'inscrit dans la stratégie renforcée de développement de Vie & Véranda dans des secteurs à fort potentiel, dont
le Sud-Ouest fait partie. Avec Bayonne et Pau,  le département des Pyrénées-Atlantiques est un secteur à fort potentiel
pour l'enseigne  , qui se positionne sur le marché de l'agrandissement de maison avec ses produits véranda, extension,
pergola et auvent.

L'enseigne mise sur la connaissance des profils à succès pour  identifier les bons profils en amont des rencontres  . Se
dégagent clairement :

     • Les profils commerciaux  , notamment dans la vente aux particuliers, qui souhaitent se mettre à leur compte

     • Les profils plus expérimentés  à la recherche d'une franchise à forte rentabilité

     • Les indépendants du secteur de l'habitat  qui souhaitent se diversifier et pérenniser leur affaire
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Avec cette stratégie, Vie & Véranda compte bien partir à la rencontre d'entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans une
nouvelle aventure en faisant évoluer leur vie professionnelle tout en s'épanouissant dans un nouveau projet, avec  un
accompagnement fiable et précis du franchiseur  sur un marché où la demande reste forte même en période de crise.

«  L'édition 2020 avait été annulée, nous avions quand même pu rencontrer quelques candidats en repli, et dans le respect des
règles sanitaires, à notre agence de Toulouse. Cette fois-ci, nous comptons bien profiter un maximum de ce bel évènement
pour rencontrer des candidats motivés, curieux et qui ont envie de prendre leur destin en main !  » souligne  Mickaël
Monaury, chargé de développement de l'enseigne. 

Le marché de l'aménagement de l'habitat et le concept Vie & Véranda vous intéressent et vous souhaitez en savoir plus dès à
présent sur son fonctionnement et ses atouts ? Retrouvez sa fiche personnalisée sur Toute la Franchise et demandez sa
documentation pour découvrir comment  devenir franchisé Vie & Véranda  !
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