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VERANCIAL, réseau de spécialistes de la fabrication et de 
la pose de vérandas haut de gamme, lance le magazine 
TRANSPARENCE. Destiné à tous ceux qui désirent faire 
construire une véranda, TRANSPARENCE propose sur 135 
pages un tour d’horizon des plus belles réalisations de 
VERANCIAL accompagné de fiches techniques détaillées.

Valoriser son patrimoine
Rénovation d’une structure existante, réalisation d’une 
nouvelle pièce à vivre, construction d’un sas d’entrée, 
couverture d’une piscine ou encore création d’un jardin 
d’hiver, TRANSPARENCE illustre le savoir-faire et 
l’expertise de VERANCIAL à travers un florilège de ses 
plus belles vérandas. 

La véranda VERANCIAL conjugue esthétique, lumière 
et sécurité pour apporter une plus-value à un édifice, le 
tout en conformité avec les exigences des clients. Dans 

TRANSPARENCE, la véranda est présentée comme un véritable trait d’union entre l’intérieur 
et l’extérieur, élément de valorisation de l’habitat. Qu’elle soit rurale ou urbaine, aérienne ou 
de plain-pied, unie ou bicolore, la véranda VERANCIAL s’intègre harmonieusement dans son 
environnement.

TRANSPARENCE
le magazine des spécialistes VERANCIAL

Un éventail de réalisations au charme irrésistible,
dans les moindres détails

www.verancial.com


Imaginer la véranda
Les différentes réalisations exposées dans TRANSPARENCE témoignent de la capacité de 
VERANCIAL à apporter des solutions performantes et sur-mesure à ses clients. Schémas et 
tableaux simples permettent de se faire une idée précise de ce qu’il est possible de réaliser chez 
soi. Depuis le choix de l’orientation de la véranda, au type d’éclairage en passant par le détail des 
caractéristiques des menuiseries et fermetures et la présentation de la large palette de coloris et 
accessoires, TRANSPARENCE propose un aperçu exhaustif de l’offre VERANCIAL.

Dans les moindres détails
VERANCIAL met la technique au 
service de l’esthétique et entend 
assurer une continuité entre le bâti et 
la menuiserie aluminium. Contrôle de 
la lumière, isolation, optimisation de 
la ventilation, TRANSPARENCE passe 
en revue tous les aspects connexes de 
la construction d’une véranda, gages 
de la performance et de la durabilité 
des installations.



Une équipe de professionnels à l’écoute
VERANCIAL ne laisse rien au hasard dans la fabrication et la pose de ses vérandas. 
TRANSPARENCE comporte ainsi un cahier technique détaillant toutes les phases d’un projet, 
depuis l’étude personnalisée à l’installation finale de la véranda. Les spécialistes VERANCIAL 
réalisent jour après jour des vérandas d’exception dans le respect des exigences réglementaires. 
Avec l’expertise et les conseils des professionnels du réseau, VERANCIAL garantit une fabrication 
de ses vérandas sur mesure, à proximité du lieu de vie de ses clients.

Avec TRANSPARENCE, VERANCIAL souhaite mettre en lumière les neuf engagements que le 
réseau s’est fixé en termes de :

• qualité de service,
• conseils,
• solutions adaptées,
• choix esthétique,
• dernières avancées technologiques,
• conformité et fiabilité des matériaux garanties,
• qualité de la fabrication,
• qualité de l’installation,
• longévité de la véranda.



VERANCIAL, des professionnels de la fabrication et de la pose, partout en France

Le réseau VERANCIAL regroupe des professionnels de la fabrication et de la pose de vérandas 
aluminium sur mesure, tous sélectionnés pour leur savoir-faire et leur expertise.
Chaque véranda VERANCIAL est unique et doit être le reflet de la personnalité de ses utilisateurs. Il est 
possible de choisir la forme, le style de la toiture, le type de fermetures, les accessoires décoratifs, la 
couleur, afin de répondre au mieux aux attentes des propriétaires.

Les spécialistes VERANCIAL réalisent jour après jour des vérandas garanties à vivre dans le respect des 
exigences règlementaires et en adéquation avec les attentes de ses futurs utilisateurs. 

Sur le site des fabricants installateurs VERANCIAL, les particuliers peuvent être mis en contact avec 
le partenaire régional le plus proche, et trouveront toutes les informations indispensables pour une 
réalisation dans les règles de l’art : vidéos témoignages, galerie des réalisations, conseils,...

Retrouvez le Club national des spécialistes de la véranda et de l’habitat sur www.verancial.com 

Engagements et valeurs des fabricants-installateurs VERANCIAL se retrouvent dans la Charte 
Qualité du Réseau. Elle est consultable, ainsi que des témoignages vidéos et réalisations sur le site 
internet www.verancial.com. 

TRANSPARENCE permet à ses lecteurs de se projeter et d’éprouver la sensation de sérénité et 
de bien-être procurée par une véranda, tout en apportant les garanties d’installations fiables et 
pérennes.

Le magazine TRANSPARENCE est disponible auprès de l’ensemble du réseau des spécialistes 
VERANCIAL, ou sur simple demande déposée sur le site www.verancial.com.
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