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RECOMMANDÉE
PAR PERENE TERNAY (69)
Spécialiste de la fabrication de panneaux décoratifs en acrylique
coulé avec inclusions de végétaux, de minéraux, de bois, de textiles,
Dacryl® est une référence chez les créateurs, designers et architectes.
Disponible en exclusivité au sein du réseau Perene, Dacryl® est une
matière singulière, que certains d’entre vous ont adoptée et proposent
régulièrement dans le cadre de leurs projets pour se distinguer.

Matys Faure
Matys Faure, Agenceur dans la boutique Perene de
Ternay, est un ambassadeur confirmé du produit.
Il a commencé sa collaboration avec DACRYL® pour un
projet salle de bains, avec des clients qui connaissaient
déjà ce matériau.
C’est alors qu’il s’est lancé dans la création de sa
première paroi de douche en décor DACRYL® et s’est
laissé séduire…

Comment s’est passée ta première
collaboration avec DACRYL® ?
Très bien ! J’ai pris contact avec Sylvie Fonlupt, notre
interlocutrice commerciale et technique DACRYL®.
Elle a pris le temps de m’expliquer les différentes
spécificités du produit et m’a accompagné pour mon
1er projet. Celui-ci s’est donc très bien passé et m’a
donné envie de pousser plus encore cette matière
aux multiples possibilités créatives auprès de mes
clients.

Un produit différenciant,
facile à mettre en œuvre

Comment as-tu procédé pour valoriser
ce produit dans ta boutique ?
J’ai d’abord commandé le présentoir lumineux de 9
échantillons pour l’installer au cœur de notre Studio
Création. Les consommateurs sont attirés par le
visuel et l’aspect du produit. C’est un choix coup de
cœur ! Ensuite, nous avons choisi d’aller plus loin en
exposant, dans la boutique, un décor ZEN et NATURE
dans la cuisine Green Concept, afin de montrer au
consommateur les possibilités d’utilisation du produit.

Quels conseils donnerais-tu au réseau
pour une première expérience avec
DACRYL® dans un projet Perene ?
Afin de bien s’approprier le produit, je conseillerais
de commencer par un habillage mural, très simple à
poser pour un rendu vraiment différenciant.

As-tu eu des freins au départ, des idées
reçues que tu n’as plus aujourd’hui ?
Aucun frein, ni idées reçues !
DACRYL® est un vrai plus dans la conception de
projets avec un effet « Waouh » !
Ce produit est parfaitement adapté à l’enseigne
Perene : des décors originaux dans une matière
unique pour des projets personnalisés correspondant
plus que jamais à Perene.

C’est très facile ! Je transmets ma scène en 3D par
mail à Sylvie qui intègre le décor dans mon projet
pour une présentation client plus qualitative. Elle me
fournit en parallèle le devis correspondant.
Elle est très réactive et toujours disponible pour des
questions techniques et commerciales.
Il nous est arrivé d’avoir un SAV, et la réponse fut
immédiate.
De plus, avec le partenariat DACRYL® / PERENE, nous
bénéficions de 30 % de remise sur les projets de nos
clients et 50 % sur nos expos.

Quel est, selon toi, l’atout majeur de
DACRYL® dans tes projets ?
DACRYL® me permet de présenter un produit
différenciant, et personnalise le projet facilement.
Comme je vous le disais, c’est vraiment un choix
« coup de cœur », qui ne présente pas de frein sur le
budget. Pour preuve, il nous est même arrivé dans un
projet de changer la robinetterie pour pouvoir intégrer
le décor qui avait plus d’importance pour nos clients !
Utilisé en paroi de douche, il est facile d’entretien,
bien plus que le verre car c’est une matière très
déperlante.

Retrouvez
la sélection DACRYL®
by Perene Partenaires
ainsi que le bon de commande pour le
présentoir lumineux des échantillons
sur Infos Réseau > Partenaires.
Et n’hésitez pas à contacter Sylvie Fonlupt,
Responsable Commerciale France pour
plus de renseignements :
s.fonlupt@dacryl.com / +33 (0)6 61 79 49 05.
Elle est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets avec DACRYL®.
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Comment se passe concrètement la
collaboration avec DACRYL® dans le
cadre de tes projets ?

RIEN SANS VOUS !

Envie de partager votre expérience,
une réalisation, un projet ?
Envie de nous soumettre vos suggestions
ou commentaires sur ce magazine ?
CONTACTEZ-NOUS :
amognetti@perene.com
+33 (0)6 68 99 38 13
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