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Le Club des Menuisiers d’Excellence poursuit sa dynamique de 
croissance et confirme son développement auprès de ses partenaires 

 
 
 

 
 

Le Club des Menuisiers d’Excellence, 1er réseau des 

spécialistes des menuiseries bois-aluminium, s’est réuni les 14 

et 15 juin derniers à Arcachon pour deux jours de forte 

convivialité à l’occasion de sa convention annuelle.  

 

 

 

MC France, 1er fabricant français de menuiseries bois-aluminium sur mesure, a organisé la 7ème convention 

du Club des Menuisiers d’Excellence et a récompensé les meilleures performances de l’année lors de sa 

remise des trophées de l’Excellence.  

 

Sur les deux jours de convention, une journée de travail était consacrée aux bilans des réunions régionales 

qui avaient été organisées en janvier, ainsi qu’à la présentation des nouveautés produits 2018 par le service 

marketing. Des ateliers collaboratifs ont donné l’opportunité aux partenaires de se projeter sur les 

prochaines actions du Club. Attentes et feedbacks ont pu être récoltés par les différents managers de MC 

France sur des thématiques liées à leur quotidien : service client, communication, innovation produit, 

innovation commerciale du Club... 

 

Parmi les annonces 2018, MC France a recruté Cyril Prou, en charge d’animer le Club des Menuisiers 

d’Excellence, depuis la prise de ses fonctions en septembre. Il devra ainsi mettre en place et assurer le suivi 

de la stratégie de développement du Club auprès des partenaires.  

 

Une nouvelle plateforme digitale sur le nouveau site de MC France verra le jour au dernier trimestre de 

l’année : cette décision s’inscrit dans la réflexion de l’entreprise autour de la communication digitale.  

Aussi, on compte deux opérations commerciales majeures cette année. L’une a déjà eu lieu au printemps, 

l’autre verra le jour à l’automne, avec une nouvelle campagne de communication pour promouvoir l’offre 

bois-alu MéO avec des outils d’aide à la vente spécifiques.  

 

La convention a permis de faire le point sur la croissance du Club : avec 45 partenaires aujourd’hui – 11 

étaient présents lors de son lancement – le Club a recrutés 6 nouveaux partenaires en 2017. L’objectif 2018 

est d’atteindre les 54 partenaires en fin d’année et ainsi poursuivre sa dynamique de croissance.  

 

 

 



 

 
Créé en septembre 2012, le Club des Menuisiers d’Excellence a pour objectif de fédérer les ambassadeurs 
du bois‐aluminium, au sein d’un réseau favorisant le partage d’expériences avec l’envie de se développer 
ensemble. 
 
L’objectif de MC France est d’accompagner ses clients professionnels installateurs à développer leur activité 
et à se différencier en devenant spécialistes reconnus des fenêtres et portes d’entrée bois-aluminium. Son 
accompagnement se traduit par : 
 

- Une offre complète de menuiseries sur mesure, performantes et de haute qualité, 
- Une identité forte pour valoriser leur professionnalisme et la qualité de leur savoir-faire, 
- Un suivi commercial et technique privilégié, à l’écoute de leurs besoins, 
- Des outils d’aide à la vente spécifiques et personnalisés. 

 
 
Fiche signalétique du Club : 

Date création : septembre 2012 

Nom : Club des Menuisiers d’Excellence 

Forme juridique : Contrat de partenariat 

Durée d’engagement : 1 an renouvelable 

Nombre d’adhérents : 45 partenaires et 51 points de vente 

Profil des partenaires : professionnels installateurs spécialistes des menuiseries bois-aluminium sur mesure 

souhaitant se différencier par ce produit 

Modalités d’adhésion : Kit de communication : signalétiques et outils d’aide à la vente pour show-room – 

Participation financière : 1 500 €  

Cotisation annuelle : aucune 

Politique d’achat : exclusivité en menuiseries bois-aluminium avec MC France, libre sur les autres produits 

et matériaux 

Formations dédiées : formation de pose, formation commerciale 

Animateur du Club : Cyril Prou 

Organisation : convention annuelle 
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A PROPOS DE MC FRANCE : 

Créateur du concept bois-aluminium en 1983 et filiale du Groupe LIEBOT (1er groupe français de 

fenêtres et façades), MC France est le 1er fabricant français de menuiseries bois-aluminium sur mesure, 

décoratives, accessibles et performantes, destinées aux professionnels installateurs.  

 

Pour plus d’information :  www.mc-france.com  

    www.fenetremeo.com  

 

http://www.mc-france.com/
http://www.fenetremeo.com/

