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RG Habitat, nouveau point conseil HOMKIA dans La
Loire, inaugure son nouveau show-room de 200 m²
HOMKIA vient d’accueillir RG Habitat
au sein de son réseau de points
conseil. Cette entreprise de SaintRomain-le-Puy dans la Loire (42),
située à 30 minutes de Saint-Etienne,
permet à l’enseigne spécialisée dans
le confort de l’habitat de prendre pied
en région Auvergne-Rhône-Alpes. RG
Habitat,
qui
continue
son
développement et sa croissance en
rejoignant HOMKIA, prévoit le
recrutement
de
4
nouveaux
collaborateurs
(commerciaux,
manager de ventes et poseur) ainsi que l’installation d’un nouveau show-room de 200 m². RG Habitat
est le 24e point conseil du réseau HOMKIA.
RG Habitat, une expertise reconnue en menuiserie
Créée en 2008, RG Habitat possède une belle notoriété sur sa région, portée par son offre de fenêtres et
volets, portes et portails, vérandas et pergolas, et plus particulièrement par sa gamme de portes de
garage. Son dirigeant et fondateur, Gilles Rouchon, est présent dans le secteur de la menuiserie depuis
15 ans. « Après une longue expérience dans l’univers du textile, j’ai rejoint un réseau de franchise en
menuiserie en 2004 que j’ai quitté il y a deux ans, explique Gilles Rouchon. Entre temps, j’ai créé RG Habitat
que j’ai décidé de redynamiser ».
Très ancrée dans le tissu local, RG Habitat souhaitait associer son image à celle d’une enseigne partageant
ses exigences de qualité. « HOMKIA est un jeune réseau que j’ai perçu comme sérieux et dynamique. Je
tenais surtout à pouvoir rassurer ma clientèle et donner des garanties sur la qualité des produits, le
sourcing des partenaires industriels ou encore le respect des cahiers des charges », confie Gilles Rouchon.
À propos de HOMKIA
Créée en 2014, HOMKIA est une enseigne spécialisée dans le confort de l’habitat dont l’offre couvre les solutions fenêtres, portails,
clôtures, portes-volets, stores-pergolas, portes de garage et isolation, en rénovation et en neuf. Elle se singularise par un
positionnement unique : permettre à chaque propriétaire l’accès à des produits haut de gammes au meilleur ratio « taux
d’équipement/prix ». L’entreprise conçoit et installe ses produits en collaboration avec des partenaires industriels leaders sous
contrat (90% des usines implantées en France) capables de produire des pièces sur-mesure, en parfaite conformité avec les normes
françaises et européennes.
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