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OKNOPLAST AU PLUS PROCHE DE SES CLIENTS AVEC OKNOLIVE TOUR 

Comme chaque année depuis 2015, Oknoplast entreprend un évènement de grande ampleur en 

allant à la rencontre de ses revendeurs premium, réalisant ainsi son tour de France avec l’OKNOLIVE 

TOUR. 

Oknoplast a toujours eu la volonté d’être au plus proche de ses revendeurs afin de collaborer dans un 

esprit d’engagement gagnant-gagnant. La marque OKNOPLAST doit être au service du développement 

de ses clients et les clients contribuent au développement d’OKNOPLAST. Cette collaboration passe 

par différents engagements tels que : l’accès au concept showroom « L’Atelier Oknoplast », des outils 

marketing, Oknoplast Academy qui propose les formations aux commerciaux que ce soit sur les 

produits du groupe ou les méthodes de vente, Oknolive Factory avec des visites de l’usine en Pologne, 

etc… 
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DES RENCONTRES RICHES ET FORMATRICES 

L’OKNOLIVE TOUR 2019 en chiffres : 

▪ 7 dates 

▪ 7 villes : Trouville, Lille, Toulouse, Marseille, Lyon, Strasbourg et Paris 

▪ + 3500 km parcourus 

▪ + 35h d’oration 

▪ 6 temps forts d’information 

▪ + 200 participants 

Durant ces rencontres Grégoire Cauvin Directeur Général Oknoplast France et Gilles Carré Responsable 

Marketing France sont venus présenter aux clients le bilan et les retombées positives de la première 

campagne TV qui s’est déroulée fin 2018. Cette campagne relayée fortement également au niveau du 

digital a permis de faire connaître auprès du grand public la marque, ses produits et son savoir-faire. 

Elle a permis de recueillir de nombreuses demandes de devis, d’augmenter le nombre de commandes, 

d’assoir la notoriété d’Oknoplast mais également de contribuer à la croissance de son réseau qui 

atteint aujourd’hui 190 revendeurs premium en France. 

Ces rencontres ont également permis aux clients de découvrir en live les futurs outils créés et déployés 

par le groupe afin de les accompagner au quotidien dans leur activité. Avec notamment la sortie de 

MyOknoplast : successeur de l’espace partenaire, le site MyOknoplast.fr permet à chaque client de 

suivre ses commandes, le traitement de ses réclamations, sa facturation et d’obtenir les outils 

marketing, les tarifs, les catalogues techniques, les certifications, … 

Une présentation de PrefWeb (outil de PrefSuite) a également eu lieu afin de permettre aux clients de 

mieux appréhender comment se dérouleront très prochainement leurs futures saisies de commandes. 

Des ateliers ont été réalisés par groupes afin de mener des réflexions et de trouver les leviers qui 

permettront à chacun de faire grandir encore un peu plus leur activité de demain. 

Une présentation complète de la gamme aluminium ALUHAUS a permis aux clients de (re)découvrir 

à quel point le Groupe OKNOPLAST est à même de les accompagner avec une gamme complète à la 

fois sur des projets fenêtres et portes, notamment avec son produit phare du moment la porte 

aluminium Tenvis ALUHAUS. 

Enfin, les clients ont pu découvrir en avant-première le premier teasing de la campagne TV nationale 

OKNOPLAST 2019. 

EN ROUTE POUR LA CONVENTION 2019 

Le prochain rendez-vous pour OKNOPLAST et ses partenaires est pris ! Le groupe a la joie de pouvoir 

convier tous les revendeurs premium OKNOPLAST France à l’occasion de la convention OKNOPLAST 

2019. L’évènement sera cette année spectaculaire puisque les 25 ans du groupe y seront célébrés. 

L’occasion pour les clients de participer à la 1ère convention européenne avec la participation des 

marchés européens, de (re)découvrir l’usine de production, d’aller à la rencontre des équipes 

dirigeantes, commerciales et techniques.  

http://www.oknoplast.fr/
https://www.myoknoplast.fr/users,login?redirect=/
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Pour en savoir plus 

Site web : https://oknoplast.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Oknoplast.FR 

Instagram : https://www.instagram.com/oknoplast_fr 

 

Contact Presse  

Pauline Leroux – 02 57 24 04 47 – p.leroux@oknoplast.com 
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