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L’édito : déjà 1 an !

Philippe Heripret
Président du Directoire

Un an après la naissance du groupe Keyor, nous sommes
fiers de vous faire parvenir le premier numéro du « Blog
portes », journal d’informations destiné à vous faire
partager nos projets et nouveautés.
Il nous a semblé important de communiquer sur les différentes sociétés
et sur les Hommes qui composent le groupe Keyor. Nous tenons à
vous faire partager l’actualité, nos produits et innovations et à vous tenir
informés de la croissance de notre groupe qui ne cesse d’évoluer. Voilà
la raison d’être de ce journal qui se veut être le vôtre. Toute
remarque et suggestion d’article seront bienvenues !
Bonne lecture !

Le dossier
2016-2017 : Le groupe Keyor en mouvement
Nous avons initié en 2016 d’importants chantiers
dans plusieurs domaines avec toujours, pour objectif,
l’amélioration de la qualité de nos services. La fusion
des forces de ventes, le renforcement de l’équipe
et la mise en place d’une cellule d’affaires spéciales
sont les principaux projets menés dans le domaine
commercial.
Du côté du marketing, il y a
eu, bien évidemment, le changement de dénomination du
groupe. Aussi, afin de mieux
répondre aux sollicitations sur
nos différents produits et fournir une communication
appropriée, une responsable marketing et des chefs
de produits ont été recrutés. Nous avons également
lancé un audit des gammes de produits.
Dans le domaine industriel, l’usine de Bordeaux a
connu une réorganisation globale et une amélioration de la qualité. A Bazas, la définition du nouveau

plan d’organisation des flux, pour une mise en place
cet été, a également marqué l’année 2016.
Enfin, en ce qui concerne l’informatique, notons le
lancement du projet de changement de logiciel ERP
et la mise en place d’un CRM.
2017 est aussi passionnante et fructueuse avec,
dans le domaine commercial
par exemple, la mise en place
d’un projet de refonte de l’organisation de l’ADV et le renforcement de l’export et de la
cellule d’affaires spéciales. Du
côté industriel, 2017 sera marquée, notamment à
l’usine de Douvres, par l’absorption des volumes de
la société Rabillon.
Nos prochaines éditions vous présenteront plus en
détail ces projets. En attendant, n’hésitez pas à vous
rendre sur notre site internet pour y découvrir toute
notre expertise.

Pour une meilleure
qualité de service
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Les actualités du groupe
Portes bois imprimées en HD : utiles
et résistantes !

Huisseries Bois :
une nouvelle gamme
gagnante

Apaiser un enfant dans un service pédiatrique… inviter un petit à rentrer dans sa
classe de maternelle… aider une personne âgée à se repérer : l’impression
numérique des portes est plus qu’une
simple décoration. Contribuer au bienêtre et à l’orientation des personnes,
voilà bien l’objectif des portes bois
imprimées en HD. Une mission accomplie dans la durée, car ces représentations graphiques sont permanentes et
résistantes !

Rapidité, facilité et simplicité : pas d’opération de
calage pour le poseur,
réglage des portes à chant
droit en un tour de main,
mise en peinture rapide et
sans reprise préalable, le
tout avec un design épuré
et intemporel… cette
gamme répond à toutes
les attentes !

La nouvelle brochure Châssis
Vitrés Bois est disponible !

Une Huisserie Métal
durable

Les châssis vitrés bois de Keyor
allient sécurité, confort et esthétisme. Conçus pour favoriser la
transparence et la clarté, Keyor a
également fait de la performance
une priorité.

Apporter une garantie de
durabilité en exposition
extérieure supérieure à
celle du marché, tel était
notre principal objectif.
Nos huisseries métal sont
maintenant dotées d’une
protection anti-corrosion
ultra efficace, associée à
un gris facile à recouvrir.

Plus d’infos sur Keyor.fr
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Nos réalisations, nos meilleures signatures

Le Ritz :

Stade de Lyon :

Usine : Batimétal / Rabillon

Usine : Magri

Référence produit :
Porte métallique
Technique - Fusion.

Référence produit :
Porte feu – MAG 30
finition stratifiée.

Le portrait :

3 questions à…

Le médipôle, Hôpital
Lyon Villeurbanne :

Contrat Chausson :

Usine : Ekem

Référence produit : Porte de
communication – Prémabois
alvéolaire tubulaire
finition rainurée Beaux-Arts.

Référence produit :
Premafeu VV DAS
finition prépeinte.

Usine : Bazas

Nelly Volck,
Responsable Marketing
du groupe Keyor

est votre parcours ?
Quelle est votre mission ?
Comment vous y
2
3
1 Quel
prenez-vous ?
Je suis arrivée en juin 2016
Trouver quelle est la direcavec 20 ans de bâtiment derrière moi dont 17 en marketing
industriel et 6 dans l’univers de
la menuiserie. L’adaptation fut
rapide.

tion la plus pertinente à prendre
pour améliorer nos volumes et
notre valeur. Je fixe les grandes
lignes du développement de nos
produits.

Je compare l’activité de Keyor de
ces 2 dernières années à l’évolution du marché du bâtiment et à
la concurrence. Le cap est alors
fixé en accord avec notre vision.

Retrouvez toutes nos actualités sur www.keyor.fr et info@keyor.fr
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