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Picard Serrures et son réseau d’Installateurs Agréés :

Visibilité, modernité, fidélité,

 les clés d’un développement réussi
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Tél. : + 33 (0) 3 22 60 27 40
Fax : + 33 (0) 3 22 60 38 28
www.picard-serrures.com

Marque référence de la serrurerie depuis 1720, Picard Serrures 
s’est imposé comme un acteur majeur de la sécurité auprès des 
installateurs et des particuliers grâce à ses gammes de portes 
blindées, serrures multipoints et portes de hall. Reconnu pour 
son savoir-faire et son expertise, Picard Serrures, concepteur 
et fabricant de systèmes de haute sécurité, s’est entouré de 
serruriers indépendants, partenaires historiques du fabricant 
pour distribuer ses solutions sur l’ensemble du territoire national.

Pour accompagner toujours plus ses clients professionnels, 
Picard Serrures met à leur disposition de nouveaux outils et leur 
propose de créer des espaces haute sécurité avec pour objectif 
commun : un développement sans précédent.

Picard Serrures, un réseau historique fidèle
Grâce à sa grande capacité d’innovation, Picard Serrures s’est très vite imposé sur le marché de la 
sécurité. La performance des produits et des services dépendant en grande partie de la qualité de 
l’installation, Picard Serrures fédère ses installateurs dès 1998 en créant son réseau, les Installateurs 
Agréés, autour d’un objectif commun : la satisfaction totale du client définie par une charte d’engagement 
à respecter.

Désireux de moderniser et d’homogénéiser son réseau, Picard Serrures a réalisé une enquête auprès 
de ses installateurs. A l’écoute de leurs attentes, l’industriel met aujourd’hui à leur disposition une 
Charte Réseau, concept magasin intérieur et extérieur, pour les accompagner dans leur engagement et 
accélérer leur développement en affirmant leur identité vis à vis du particulier.



Une charte d’enseigne pour un réseau homogène
Attachés à la marque et sensibles aux offres commerciales, les serruriers indépendants du réseau 
n’hésitent pas à mettre en avant le nom Picard Serrures, gage de confiance et de professionnalisme, 
que ce soit sur leur enseigne, leur vitrine ou d’autres supports qui sont autant d’outils d’aide à la vente.
Afin d’harmoniser son réseau de distribution tout en proposant à ses membres des outils de communication 
parfaitement adaptés à leur métier et à leurs contraintes, Picard Serrures a rassemblé dans une charte 
réseau toutes les informations utiles pour :

• améliorer la visibilité de ce réseau grâce aux codes et pratiques qui optimiseront l’habillage 
extérieur des magasins (enseigne de façade, enseigne drapeau, habillage…) avec la possibilité pour 
le serrurier : - de conserver son identité en associant son nom à celui de Picard Serrures,
   - ou de disposer d’une vitrine 100% Picard Serrures,

• attirer une clientèle nombreuse et fidèle par des actions de communication attractives,

• développer les ventes et renforcer le conseil grâce aux nombreux supports de vente (catalogues, 
plaquettes, affiches…) et la possibilité de créer un véritable show-room où les clients pourront tester 
la qualité des produits Picard Serrures.

Pratique, complète et simple d’utilisation, cette charte d’enseigne constitue pour tous les membres du 
réseau un atout supplémentaire pour être connu et reconnu dans leur zone de chalandise.

Les autres moyens
Afin d’accompagner ses installateurs dans leur développement, Picard Serrures met également à leur 
disposition :

• des moyens humains avec une dizaine de commerciaux,

• un site internet www.picard-serrures.com accessible à tout moment aux particuliers où chaque 
installateur agréé est mis en avant dans une rubrique dédiée et accessible dès la page d’accueil, 

• un espace Pro en ligne pour accéder à toutes les données techniques facilitant la prise de 
commande, aux photos des produits et à l’ensemble des supports de vente.

Incontestablement marque de référence pour les 194 Installateurs Agréés qui composent son réseau, 
Picard Serrures a d’ores et déjà reçu la confiance de dix enseignes qui affichent aujourd’hui la nouvelle 
charte, à l’image de la toute nouvelle agence commerciale Picard Serrures de Lyon.


