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Le fabricant de portails ROY se joint à la démarche VIPros, un programme inédit et 
multi-marques de fidélisation des professionnels du bâtiment.

Un constat général

L’union de fabricants de grandes marques
Des fabricants, répartis au sein de différentes catégories de métiers du 
bâtiment, ont décidé de se réunir et de mutualiser leurs moyens pour 
améliorer les usages, promouvoir l’innovation et fidéliser les artisans 
grâce au programme VIPros, un programme sans cesse animé et 
enrichi ! Parmi les premières marques affiliées, on compte déjà 
aux côtés de ROY des partenaires tels que Kärcher, Recticel, Erko, 
Frénéhard, Tubesca-Comabi, Semin... Cette dynamique permettra de 
créer du trafic vers les points de vente des réseaux professionnels de 
distribution.

Face à ce bilan, les marques ont compris la nécessité de prendre en compte ces évolutions et d’accompagner les 
équipes des distributeurs pour, ensemble, fidéliser les professionnels.

Montée en puissance des pure players dans le e-commerce

Baisse du trafic dans les points de vente

Difficulté de se maintenir à jour sur le plan technique et technologique pour les professionnels

Susciter l’intérêt des artisans
Le programme VIPros a pour objectif d’amener les artisans aux 
meilleures pratiques et aux meilleurs choix. Pour cela, de nombreux 
services leur sont proposés, et notamment : 

Une bibliothèque d’informations : dernières innovations, fiches 
techniques, vidéos de mise en oeuvre, normes...
Des formations in-situ ou via un module d’E-learning

Une géolocalisation des points de rencontre avec les techniciens  
ROY et ceux des marques partenaires : salons, journées techniques...
Des actions promotionnelles déployées au sein des réseaux 
professionnels de distribution et permettant aux artisans de 
bénéficier de points de fidélité

Un programme de fidélité unique et vertueux
Grâce à leur implication, les artisans cumulent des points de fidélité de différentes marques dans une seule et 
même tirelire. Ils bénéficient ainsi de PLUS de points, PLUS rapidement, à échanger contre des cadeaux dans la 
boutique VIPros. Celle-ci propose à la fois des cadeaux loisirs (scooters, téléphones, caméras GoPro, tablettes...) 
et des cadeaux à vocation professionnelle pour aider les artisans à développer leur propre activité (création d’un 
site internet, terminal de paiement nomade...). Ainsi, le bénéfice acquis par l’achat d’un produit ROY 
s’additionne aux avantages offerts par l’achat de produits d’autres marques.

Une fois inscrit, l’artisan découvre l’ensemble des marques partenaires, les services et les actions 
promotionnelles proposés. Il lui suffit alors d’interagir avec la marque pour récolter des points VIPros : achat 
de produits, participation aux formations, rencontre sur salons... Les points lui sont ensuite crédités sur son 
compte. 

Impression écran de la page d’accueil 
du futur site www.vipros.fr
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À propos de ROY

Créée en 1936, l’entreprise familiale ROY conçoit et fabrique des collections de portails en acier et en aluminium, leurs portillons et travées 
assortis ainsi qu’un large choix de garde-corps, auvents et appuis de fenêtres. ROY conjugue depuis plus de 80 ans savoir-faire et perfor-
mance : les produits allient fiabilité et esthétisme. Son appartenance depuis 2015 au groupe familial FRÉNÉHARD & MICHAUX lui confère 
de larges perspectives de développement et de croissance.

CONTACT PRESSE - ROY
Mathilde CHEVALLIER

mathilde.chevallier@etsroy.fr - 02.37.18.22.01

Pour toutes vos questions, interviews, reportages, Jérôme FOUCAULT, 
Directeur Général, se tient à votre disposition.

jerome.foucault@etsroy.fr - 06.73.87.78.53

Informations pratiques
Lancement de la plateforme www.VIPros.fr le 2 octobre 2017

ROY et VIPros
ROY est fier de s’associer à la démarche de VIPros afin de :

mieux faire connaître ses nouveautés et ses produits auprès des artisans

les informer des bonnes pratiques notamment en termes de pose et d’entretien de portails et clôtures 
ROY
proposer des actions promotionnelles régulières pour créer une dynamique et les récompenser de leur 
fidélité

Le programme de fidélité 
VIPros est pour nous un 

outil innovant qui permet 
de renforcer la relation 
avec l’artisan, client du 
négoce. A l’occasion de 

son lancement, nous 
mettons en place une 
opération promotion-

nelle du 2 octobre au 22 
décembre 2017 : nous 

offrons jusqu’à 500 
points VIPros pour l’achat 

de portails, clôtures ou 
balustrades ROY.
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“

”Jérôme Foucault, 
Directeur Général de ROY

Présentation officielle à la presse lors d’un conférence de presse organisée au salon Batimat Interclima le 
9 novembre 2017 de 9h à 12h au centre de réunions 5 au rez-de-chaussée. Invitation à télécharger.

http://www.vipros.fr/
https://www.portail-cloture-roy.fr/img/cms/presse/Invitation-confpresse-batimat.pdf

