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L’aventure de Regards International a débuté il y a plus de 25 
ans, par l’import-export d’accessoires de salles de bain, la 
représentation et le développement de marques de 
robinetteries prestigieuses sur le territoire national. 

Devant la demande croissante de pièces spéci�ques de 
plomberie et de robinetterie, Regards International a 
commercialisé une gamme détaillée de produits techniques et 
innovants, pour s’adapter aux demandes de ce marché. 

Précurseur dans la rénovation des robinetteries et les solutions 
économie d’eau, Regards International a étendu ses gammes 
pour répondre aux besoins de ses clients dans des domaines plus 
larges, notamment en plomberie. Notre société dispose 
aujourd’hui d’un savoir-faire unique pour répondre à chaque 
besoin spéci�que, en grande distribution ou distribution 
spécialisée. 

L’innovation et l’adaptation sont les forces principales de 
Regards International qui saura également vous accompagner 
localement, grâce à la disponibilité de ses équipes 
commerciales dédiées. 

Construisons ensemble la réussite commerciale de vos gammes 
techniques ! 

Président-directeur général
Frédéric Cogez

Construisons ensemble la réussite commerciale de vos gammes 
techniques ! 

Président-directeur général
Frédéric Cogez
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Notre siège social est situé à Lozanne en Région Rhône-Alpes, au croisement des principaux axes européens. 

presentation
entreprise
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SOMMAIRE

avant -propos

Regards International, c’est avant tout une large 
gamme de produits adaptés, pour la rénovation et le 
raccordement de vos robinetteries.

C’est également un choix complet en matière 
d’économie d’eau pour vos aménagements. 

Permettre de réparer, raccorder, améliorer une 
installation ou simplement gagner en confort : les 
produits Regards International ont tous été conçus 
sur des demandes d’utilisateurs et de professionnels 
de la plomberie.

Dans une ère où l’environnement tient une place 
primordiale, rénover sa robinetterie est à la fois un 
choix pratique, économique, mais aussi une solution 
éco-environnementale. 
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Packagings adaptés aux modes de distribution, 
agencements et linéaires modulables, information sur 
lieu de vente. Notre but est de créer un lien simple et 
lisible pour nos solutions produits. 

En permanent renouvellement, notre o�re s’adapte 
aux besoins croissants et se modernise en fonction de 
l’évolution de la robinetterie commercialisée. 
Ergonomie, modernité et confort sont au centre de 
nos attentions. 

COMMUNICATION ciblée

Packaging

Agencement en rayon

Information sur lieu de venteInformation sur lieu de vente

ILV

Contenu, agencement, merchandising, conditionnement adapté et 
modes de livraisons, Regards International peut intervenir  à tous les 
stades de la commercialisation et met à disposition les outils 
nécessaires au succès de vos ventes.
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Parce que nous sommes conscients que fournir le produit n’est pas une 
�nalité, notre société développe les outils marketing adaptés aux 
spéci�cités et demandes de ses clients. Nous pouvons intervenir en 
autonomie complète, ou de manière concertée pour adapter notre 
communication aux chartes marketing existantes. Grâce aux 
nombreux outils dont nous disposons, quelles que soient les 
con�gurations, le résultat �nal sera celui qui vous convient le mieux. 

5.00m

3.00m

1.00m

1

surface lineaire modulablesurface lineaire modulablesurface lineaire modulablesurface lineaire modulable

Modulabilité

PROMOTION sur  lieu de ventePROMOTION sur  lieu de vente

PLV

surface lineaire modulablesurface lineaire modulable

PROMOTION sur  lieu de ventePROMOTION sur  lieu de vente

merchandising adapté

Adapter nos gammes aux spéci�cités de chaque client est notre 
objectif principal. Notre meilleur outil pour y parvenir est l’expérience 
de nos équipes qui connaissent toutes les con�gurations de vente. 
Quelle que soit la taille, la forme ou le style de votre lieu de vente, nos 
gammes sont adaptées pour s’y intégrer e�cacement  : chaque 
gamme Regards International est unique, par son agencement et 
son conditionnement. 
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équipes
service

expertise
La force de notre entreprise repose sur ses équipes et leur 
expérience, nous l’avons bien compris. Pour cela nous sommes 
entourés des meilleurs experts, aussi bien au sein de notre 
entreprise que pour nos partenaires extérieurs.  

rEACTIVITé

réponse personnalisée

solution adaptée

client satisfait

réponse personnaliséeréponse personnaliséeréponse personnaliséeréponse personnaliséeréponse personnalisée

06

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Regards (8) - Page 6.pdf   2   28/06/2016   17:28:16



SAV / TAUX DE SERVICE  99%

SUIVI DE LA RELATION CLIENT

ADMINISTRATION DES VENTES
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Nos équipes sont disponibles et nous assurons la 
meilleure réactivité pour  trouver une solution 
adaptée à vos attentes. 

Entièrement dédiée à la satisfaction client, notre 
équipe administration des ventes nous permet 
d’a�cher un excellent taux de service sur tous les 
domaines  cruciaux : suivi des commandes, livraison, 
service après-vente… 
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accompagnement produit

relation
personnalisée

accompagnement produit

personnalisée

Produits techniques et innovants, nos gammes peuvent paraître 
compliquées. Pour convaincre nos partenaires de l’intérêt de nos 
produits, nos conseillers sont disponibles, a�n d’expliquer le 
fonctionnement et les avantages de chaque solution. 
Vulgariser nos gammes permet un accès plus évident pour le consom-
mateur du produit. 

Le référencement d’un produit chez un client n’est 
pas une �nalité, c’est la raison pour laquelle chacune 
de nos implantations fait l’objet d’un suivi 
commercial.  
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LYONLYON

PARISPARIS

suivi commercial

Nous disposons d’une force commerciale étendue à l’ensemble 
du territoire français et pays limitrophes.

Visites régulières et disponibilité immédiate de nos équipes 
terrain sont les atouts sur lesquels nous avons toujours investi. 

LYONLYON

PARISPARIS
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économie d’eau
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L’économie d’eau est l’un des piliers du 
développement durable, nous sommes �ers de 
pouvoir proposer des solutions simples et peu 
coûteuses qui participent activement à cet objectif.

Regards International commercialise en France des 
produits qui permettent la réduction des 
consommations d’eau depuis plus de dix ans, ce qui 
fait de notre entreprise l’un des précurseurs dans ce 
domaine.

Notre objectif est de proposer des produits e�caces 
pour la limitation du débit, sans perte de confort pour 
l’utilisateur. A chaque étape de l’alimentation en eau, 
nous proposons des solutions pour réduire la 
consommation, sans intervention compliquée, avec 
un résultat visible et garanti.

économie d’eau

LIMITATION DE DEBIT

CONFORT D’utilisation

facilité d’installation

L’économie d’eau est l’un des piliers du 
, nous sommes �ers de 

pouvoir proposer des solutions simples et peu 
coûteuses qui participent activement à cet objectif.

Regards International commercialise en France des 
réduction des 

 depuis plus de dix ans, ce qui 
fait de notre entreprise l’un des précurseurs dans ce 

Notre objectif est de proposer des produits e�caces 
pour la limitation du débit, sans perte de confort pour 
l’utilisateur. A chaque étape de l’alimentation en eau, 
nous proposons des solutions pour réduire la 
consommation, sans intervention compliquée, avec 

LIMITATION DE DEBIT

CONFORT D’utilisation
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rénovation des robinetteries
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rénovation des robinetteries

La société Regards International a longtemps été un 
des principaux revendeurs de robinets sur le marché 
français. La connaissance pointue des installations et 
du matériel nous a permis de développer les gammes 
adaptées à la rénovation des robinets et de leurs 
accessoires.

Que ce soit pour conserver une installation existante 
défectueuse, ou simplement pour entretenir un 
produit usagé, les produits Regards International ont 
été développés de manière à être le plus universels 
possible : nous avons toujours eu comme objectif de 
répondre aux besoins les plus divers avec un nombre 
réduit de référence.

Adaptabilité / compatibilité

fonctionnement universel

rénovation de robinet usagés
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raccordement des robinetteries
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raccordement

A�n de faire le lien entre les installations de plomberie 
et la robinetterie, Regards International propose une 
gamme très variée de produits de raccordement. 
Visibles ou encastrés, ces produits indispensables à 
tous les installateurs doivent être très �ables et 
standardisés.

En plus de la gamme de produits de raccordement 
classique, nous nous e�orçons de trouver des 
solutions plus adaptées aux besoins des 
installateurs de plomberie. En lien avec nos clients et 
les professionnels du secteur, nous développons 
régulièrement de nouvelles solutions plus 
performantes.

robustesse et qualité

standardisation

raccordement et alimentation
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douches et douchettes
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douches et douchettes

Autrefois simplement fonctionnelles, les douchettes 
sont devenues de plus en plus élaborées avec le 
temps. On les retrouve aujourd’hui partout dans 
l’habitat, sous de nombreuses formes.

Regards International dispose d’une gamme étendue 
d’ensemble de douche et de douchettes spéci�ques, 
pour répondre à toutes les utilisations quotidiennes 
de l’eau. Dans la cuisine, les salles de bain ou les 
toilettes, chaque pièce de la maison disposera de 
plusieurs produits adaptés et proposants chacun des 
options distinctives.

design moderne

anticalcaire / economie d’eau

multifonctions
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flexibles

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Regards (20) - Page 18.pdf   1   29/06/2016   09:08:28



flexibles

Indispensables dans toute installation de plomberie, 
les �exibles doivent de plus être souvent remplacés 
car ils sont soumis à de fortes contraintes.

Regards International dispose d’une gamme très 
étendue de �exibles, a�n de répondre à tous les 
besoins des installateurs et des utilisateurs.

En matière plastique ou en métal, tous nos �exibles 
sont résistants à de fortes pressions d’eau et testés en 
conditions réelles d’utilisation avant leur mise sur le 
marché.

fléxible de douche

résistance à la pression

fléxible d’évier
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robinetteries spécifiques
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robinetteries spécifiques

La grande majorité des robinetteries et des 
installations existantes sont standardisées. Il existe 
cependant des endroits où il faut pouvoir répondre 
aux demandes très précises d’un utilisateur dont les 
contraintes sont très précises.

A�n de correspondre à l’entraxe d’une installation 
existante, pour solutionner un problème 
d’accessibilité, ou parce que la robinetterie ne sera 
pas installée chez un particulier mais soumises aux 
contraintes d’une utilisation par le public, la gamme 
de robinetterie spéci�que Regards International 
répond à tous les besoins identi�és dans les 
installations de robinetterie.

Adaptabilité / compatibilité

mitigeurs, mélangeurs et thermostatiques

dimensions spécifiques
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vidages et accessoires
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vidages et accessoires

La gamme vidage et accessoires de Regards 
International est composée de l’ensemble des 
produits nécessaires à l’évacuation des eaux et à 
l’entretien des installations de vidage. 

Systèmes de �ltration classiques, déboucheurs 
écologiques, vidages standardisés, notre gamme 
répond à tous les besoins autours du vidage, pour 
toutes les typologies de produits.

lavabos, baignoires, vasque, evier

filtres et déboucheurs

vidages et bondes
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Note
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gardons le contact :

www.regards-international.com
infos@regards-international.fr

tel  : +33(0)4 78 19 47 47
fax : +33(0)4 78 19 47 48

796 Rue Louis Arnal – Zac des Prés Secs – 69380 Lozanne – France
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