
Regroupement officiel de revendeurs, le Club AMCC rassemble des entrepreneurs indépendants, 
partenaires privilégiés d’AMCC pour distribuer ses menuiseries en PVC, aluminium et bois sur 
l’ensemble du territoire français.
Pour la première fois de l’année 2014, AMCC a réuni le 27 mars dernier, adhérents et futurs Clubistes 
à l’occasion de la 6ème Journée d’Echanges Partenaires Club AMCC.

Cet événement a été l’occasion pour les membres du Club présents 
ainsi qu’à huit entreprises candidates de se retrouver pour échanger de 
manière conviviale sur les problématiques de leur secteur d’activité.

Plusieurs temps forts sont venus rythmer cette 6ème Journée d’Echanges 
Partenaires avec :

➤ pour les futurs adhérents, un atelier découverte de la philosophie 
et des avantages du Club ainsi que des outils mis à leur disposition, 
le tout ponctué par une visite d’usine et du show-room,

➤ pour les Clubistes, un groupe de travail destiné à les accompagner 
dans leur développement commercial en abordant des sujets 
comme la gestion financière d’entreprise ou la vente de solutions 
de financement aux particuliers. Les participants ont également pu 
découvrir les nouveaux services mis en place par AMCC et bénéficier 
d’un point sur la réglementation (crédit d’impôt et TVA 2014),

➤ pour tous, une présentation du centre de formation à leur 
disposition avec un enseignement aussi bien théorique que pratique 
sur les produits, la pose ou les missions de technico-commercial.

Riche en informations, cette journée placée sous le signe de l’échange 
et de la convivialité, a également permis aux Clubistes de partager leur expérience et leur vision du Club 
AMCC avec les futurs adhérents.

Avec aujourd’hui 29 membres et des premiers retours positifs à l’issue de cette journée, le Club AMCC 
se rapproche de son objectif d’atteindre 40 Clubistes à fin 2014.

La prochaine Journée d’Echanges Partenaires Club AMCC est prévue à l’automne 2014.
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Fiche d’identité du Club AMCC

Date de création : 2009 

Nombre d’adhérents : 29

Couverture géographique : nationale

Contact du Club AMCC : Sarah SACCHET

Adresse : 9-11 rue du Rondeau
     ZI les Fadeaux
     36000 Châteauroux
     Tél. : 0 820 22 31 02
     Mail : club-amcc@amcc-fenetres.fr
     Site : www.amcc-fenetres.fr

Produits commercialisés : fenêtres et portes
           en PVC, aluminium et bois

Marché : logements résidentiels et collectifs

Modalités d’adhésion : adhésion mensuelle

Durée d’engagement : indéterminée. L’adhésion au Club AMCC se renouvelle chaque année.

Rencontres organisées pour les adhérents : 2 fois par an

Outils d’aide à la vente : documentation, catalogue, site internet, site intranet, PLV, kit de communication, 
fiches produits, logiciels d’aide à la vente, échantillons…
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