KIT DE COMMUNICATION
OBJECTIFS DE COMMUNICATION
Valoriser :
 une innovation collective au bénéfice de chaque entreprise participante.
 la technicité des menuiseries auprès des différents utilisateurs.
 les entreprises et l’association auprès de leurs interlocuteurs (clients, professionnels, partenaires,
médias…).
 Une communication à l’image de la solution : simple, pratique, intuitive, articulant collectif
et individuel.
EMETTEURS
 Menuiserie Avenir
 Les entreprises participantes
RECEPTEURS COMMUNICATION MENUISERIE AVENIR





Fabricants français
Professionnels du Bâtiment
Institutionnels, réseaux
Grand public
RECEPTEURS COMMUNICATION ENTREPRISES

 Clients finaux
 Professionnels de la distribution
 Professionnels de la mise en œuvre

MESSAGES DE MENUISERIE AVENIR : UNE INNOVATION COLLECTIVE
Origine du projet

L’association Menuiserie Avenir, réunissant les industriels des
Pays de la Loire, a conduit une action collective visant à utiliser les
nouvelles technologies pour valoriser les menuiseries et assurer la
traçabilité des informations produit.

Innovation collective

Menuiserie Avenir lance la carte d’identité numérique de la
menuiserie : toutsurmamenuiserie.com. Créé à l’initiative de ses
membres, ce service innovant offre la possibilité d’accéder
facilement à des informations complètes, personnalisées et
actualisées sur le produit.

Plateforme d’informations
commune

Les industriels ont mutualisé sur une base de données les
principales informations relatives aux menuiseries, utiles à chaque
intervenant (professionnels de la distribution, de la mise en œuvre,
de la location et de l’achat, du recyclage) et aux utilisateurs.

Fonctionnement

Pour accéder aux fiches techniques, il suffit de lire le QR Code sur
l’étiquette apposée sur le produit, avec un smartphone ou une
tablette, ou de renseigner le numéro de série sur le site
toutsurmamenuiserie.com

Traçabilité des informations
produit

La carte d’identité numérique est consultable par tous les
intervenants, de la fabrication au recyclage de la menuiserie. Elle
favorise la traçabilité du produit tout au long de son cycle de vie et
renforce la qualité de son utilisation.

Avantages

Toutsurmamenuiserie.com permet :
 d’accéder aux informations dématérialisées depuis un point
d’entrée unique,
 de valoriser la technicité des produits auprès de leurs différents
utilisateurs,
 de simplifier la relation entre acteurs.
 d’inscrire les professionnels de la
transformation numérique du Bâtiment.

menuiserie

dans

la

MESSAGES COMMERCIAUX – COMMUNICATION ENTREPRISE
Nom

Toutsurmamenuiserie.com

Base line

La garantie de tout savoir sur votre menuiserie

Définition

Toutsurmamenuiserie.com est la carte d’identité numérique de la
menuiserie.

Bénéfices

Un service unique et gratuit qui offre des informations complètes,
personnalisées et actualisées sur votre menuiserie : fabricant,
caractéristiques, performances…

Fonctionnement

Il suffit de lire le QR Code sur l’étiquette apposée sur le produit,
avec un smartphone ou une tablette, ou de renseigner le numéro
de série sur le site toutsurmamenuiserie.com

Traçabilité des informations La carte d’identité numérique est consultable par tous les
intervenants, de la fabrication au recyclage de la menuiserie. Elle
produit
favorise la traçabilité du produit tout au long de son cycle de vie et
renforce la qualité de son utilisation.

Entreprise

Cette application vous est proposée par les fabricants de
l’association Menuiserie Avenir, dont [Nom] est un membre
engagé.

ARGUMENTAIRES EN FONCTION DES CIBLES
Argumentaire Client final

Avec toutsurmamenuiserie.com,
 vous disposez de toutes les informations sur votre produit :
origine, caractéristiques techniques, performances, certifications
et labels éventuels…
 vous bénéficiez de conseils d’entretien,
 vous pouvez joindre directement le fabricant.

 Selon les informations transmises par les entreprises
Argumentaire Distributeur

Avec toutsurmamenuiserie.com,
 vous disposez de toutes les informations sur le produit : origine,
caractéristiques techniques, performances, certifications et
labels éventuels…
 vous bénéficiez d’un nouvel outil d’aide à la vente,
 vous pouvez joindre directement le fabricant.
 Selon les informations transmises par les entreprises

Argumentaire Poseur

Avec toutsurmamenuiserie.com,
 vous connaissez les caractéristiques du produit,
 vous bénéficiez de conseils de pose,

 vous pouvez joindre directement le fabricant.

 Selon les informations transmises par les entreprises
Argumentaire journalistes

Voir Communiqué de presse en annexe

IDENTITE VISUELLE
Logo

 Versions noir et blanc, quadri, RVB et pantone
 Formats jpeg, png et ai

Picto

 Versions noir et blanc, quadri, RVB et pantone
 Formats jpeg, png et ai

Charte graphique

 Couleurs :
 Polices :

VISUELS - PHOTOS
Scénario d’utilisation
complet
Scénario d’utilisation
simplifié
Chaine Traçabilité
Etiquette / étiquette posée
Smartphone / étiquette posée
Smartphone / Etiquette
posée / Ecran (identité
neutre)

VIDEO
Vidéo
Texte d’introduction de la
vidéo

OUTILS
Texte catalogue produits

Cibles : clients
Voir en annexe

Affiche A4 Batimat

Cibles : clients et professionnels
Voir en annexe

Autocollant
Flyer
Communiqué de Presse

ANNEXES - OUTILS
FICHE PRODUIT CATALOGUE – proposition 1
Cibles : clients

LA GARANTIE DE TOUT SAVOIR
Toutsurmamenuiserie.com est la carte d’identité numérique de la menuiserie. Ce service unique et
gratuit vous offre :

 INFORMATIONS COMPLETES
Vous
accédez
à
toutes
les
informations,
personnalisées et actualisées sur votre menuiserie :
fabricant, caractéristiques, performances…

 SIMPLICITE D’UTILISATION
Il suffit de lire le QR Code sur l’étiquette apposée sur
le produit ou de renseigner le numéro de série sur le
site toutsurmamenuiserie.com.

 TRACABILITE DU PRODUIT
La carte d’identité numérique est consultable par tous
les intervenants, de la fabrication au recyclage de la
menuiserie. Elle favorise la traçabilité du produit tout
au long de son cycle de vie et renforce la qualité de
son utilisation.
Cette application vous est proposée par les fabricants de l’association Menuiserie Avenir, dont [Nom]
est un membre engagé.
Retrouvez les produits répertoriés dans notre catalogue avec le signe

FICHE PRODUIT CATALOGUE – proposition 2

LA GARANTIE DE TOUT SAVOIR




« Quelles sont les caractéristiques et les performances techniques de ma menuiserie ? »
« Qui est le concepteur-fabricant ? »
« Comment identifier les labels et certifications ? »…

Avec toutsurmamenuiserie.com, la carte d’identité de la
menuiserie, vous accédez facilement et gratuitement à des
informations complètes, personnalisées et actualisées sur
votre menuiserie.
Il suffit de lire le QR Code sur l’étiquette apposée sur le produit ou
de
renseigner
le
numéro
de
série
sur
le
site
toutsurmamenuiserie.com
La carte d’identité numérique est consultable par tous les
intervenants, de la fabrication au recyclage de la menuiserie. Elle
favorise la traçabilité du produit tout au long de son cycle de vie et
renforce la qualité de son utilisation.
Cette application vous est proposée par les fabricants de l’association Menuiserie Avenir, dont [Nom]
est un membre engagé.
Retrouvez les produits répertoriés dans notre catalogue avec le signe

FICHE PRODUIT CATALOGUE – proposition 3

LA GARANTIE DE TOUT SAVOIR
La carte d’identité numérique de la menuiserie vous donne accès
à des INFORMATION COMPLETES et ACTUALISEES sur votre produit
SIMPLICITE D’UTILISATION
Il suffit de lire le QR Code sur l’étiquette apposée sur le produit ou
de
renseigner
le
numéro
de
série
sur
le
site
toutsurmamenuiserie.com.

TRACABILITE DU PRODUIT
La carte d’identité numérique est consultable par tous les
intervenants, de la fabrication au recyclage de la menuiserie. Elle
favorise la traçabilité du produit tout au long de son cycle de vie et
renforce la qualité de son utilisation.
Cette application vous est proposée par les fabricants de
l’association Menuiserie Avenir, dont [Nom] est un membre
engagé.
Retrouvez les produits répertoriés dans notre catalogue avec le signe

AFFICHETTE A4 BATIMAT
Cibles : clients et intervenants professionnels

LA CARTE D’IDENTITE NUMERIQUE DE LA MENUISERIE
 Des INFORMATIONS complètes, personnalisées et actualisées sur la menuiserie.
 Un point d’entrée UNIQUE et un accès FACILE.
 Une TRACABILITE des informations, consultables par tous les intervenants à chaque étape de la
vie du produit.

LA GARANTIE DE TOUT SAVOIR
Les industriels ont mutualisé sur une base de données
les principales informations relatives aux menuiseries.
Pour accéder aux fiches techniques, il suffit de lire le
QR Code sur l’étiquette apposée sur le produit ou de
renseigner le numéro de série sur le site
toutsurmamenuiserie.com.
Découvrir en vidéo
Découvrir l’application

Toutsurmamenuiserie.com est une innovation collective, portée par les industriels membres de
Menuiserie Avenir, Pôle Atlantique de Menuiserie Industriel.

