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CONVENTION 2018 DE STORISTES DE FRANCE
Fédérer le réseau sous le charme Lisboète !
La convention annuelle de Storistes de France s’est déroulée du 18 au 21 janvier à Lisbonne, au
Portugal, dans un cadre idéal pour réunir et fédérer les adhérents. Le voyage a réuni 75 personnes
qui ont pu, dans un esprit collaboratif, échanger sur l’année écoulée et préparer celle à venir, tout
en profitant pleinement de la ville aux 7 collines. Le réseau Storistes de France enregistre une hausse
de 10% de son chiffre d’affaires et a l’ambition d’atteindre les 110 points de vente d’ici 2020.

La convention 2018 a débuté par une journée plénière à Paris, avec une centaine de participants. Après
une analyse du bilan 2017, David Added (Directeur du Réseau) et Sylvie Balende (Responsable de la
Communication) ont présenté les actions 2018 et les dispositifs d’accompagnement du réseau. Les
nouveautés produits, notamment en stores extérieurs et intérieurs, menuiserie et fermetures ont aussi
pu être annoncées en avant-première aux adhérents, qui se sont ensuite vu remettre des diplômes et
des cadeaux pour les remercier de leurs résultats et de leur fidélité.
La convention s’est poursuivie par un vol pour Lisbonne, où les participants ont pu découvrir les trésors
du quartier Estrela, contempler le port de Cascais, déguster les vins de la région de Colares, visiter le
palais de Sintra, effectuer un « parcours découverte » du quartier du Chiado ou encore savourer les
pasteis de Belem.
« Indispensable pour le réseau, cet événement annuel reflète à nouveau l’esprit d’équipe et de
transparence dans lequel nous souhaitons travailler », explique David Added. « Les membres du réseau
sont repartis avec une vision globale sur l’année, mais aussi des souvenirs d’un pays splendide au sein
duquel tout le monde a pu passer des moments agréables », complète Sylvie Balende.
Au sujet de Storistes de France
Créée en 1989, l’entreprise Storistes de France est présente sur l’ensemble du territoire avec un réseau de 80 points de vente,
plus de 700 professionnels installateurs indépendants et 9 000 m² de showroom. Son offre de produits sur-mesure, conçus et
fabriqués par l’industriel français Franciaflex, comprend des stores intérieurs et extérieurs, fenêtres et baies vitrées, volets,
portes d’entrée et portes de garage, systèmes pour maison connectée. Storistes de France assure la prise en charge d’un
projet, de la définition du besoin jusqu’à la pose. Tous les produits bénéficient d’une garantie et d’un SAV solidaires au niveau
national. Les membres du réseau sont tous certifiés RGE.
Toutes les actualités de Storistes de France sur : www.pressroom.neostory.fr
Et sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter (@agenceneostory)
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