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La Clayette, le mardi 15 septembre 2020, 

 

Chères clientes, Chers Clients, 

Madame, Monsieur, 

 

La période que nous vivons actuellement est forte et très particulière pour tous. 

Ainsi nous avons, mon équipe et moi-même, beaucoup réfléchi durant cette période pour savoir 

comment nous pourrions vous accompagner efficacement dans l’amélioration de votre habitat au 

quotidien. 

Une nouveauté ? Un nouveau produit ? Une nouvelle exposition ? Des conditions particulières ? … 

nous le mettons déjà en place régulièrement d’année en année au sein de notre structure depuis 

maintenant plus de 10 ans, ce pour vous apporter une réponse adaptée au plus près de vos besoins. 

Aussi, nous avons œuvré et décidé de partir sur un nouveau concept. 

Nous fabriquons, installons depuis plus d’une décennie des produits de qualité ayant pour objectif de 

faciliter votre quotidien en alliant confort, qualité, esthétisme et sécurité. 

Alors, pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour que ces produits répondent le plus longtemps 

possible à vos attentes ? 

En effet, afin que la garantie de vos équipements puisse être maintenue et applicable en cas de panne, 

vous devez périodiquement entretenir votre installation et pouvoir le justifier. 

C’est pourquoi nous sommes fiers de vous proposer 

le premier contrat d’entretien des fermetures et protections solaires de votre habitat ! 

Le concept ? 

C’est une visite annuelle réalisée par un technicien qualifié de notre entreprise pour faire un 

contrôle de l’ensemble de votre installation. 

Il réalisera un diagnostic précis de cette dernière et procédera aux réglages et à l’entretien de vos 

équipements de fermetures et protection solaire ! 

Vous n’aurez ensuite plus à vous occuper de rien, nous reviendrons à chaque date anniversaire !   

N’hésitez pas à revenir vers nous pour plus d’information, nos équipes sont à votre écoute ! 

Au plaisir de vous revoir prochainement, et prenez soin de vous. 

Pour la SARL BERGER, 

 

 
 

Frédéric BERGER, 
en sa qualité de Gérant. 
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