
Proposition de partenariat avec REIVILO, fabricant de portes intérieures et de poignées design  

 

Madame, Monsieur, 
 
 
Nous avons bien pris en compte votre demande pour faire partie de nos Menuisiers Poseurs 
Partenaires pour l’installation des portes Reivilo. 
 
Vous pouvez dès à présent consulter sur le site www.reivilo.com les différents documents 
concernant la mise en œuvre de nos produits. 
 
Dans la section « A Propos », vous trouverez les rubriques suivantes : 

 « Bloc porte pose fin de chantier » 
 « Pour la rénovation » 
 « Dossier Technique » 

 
Dans ces différents paragraphes, vous trouverez notamment : 

 Les cotes de réservation pour la pose des blocs portes Reivilo 
 La vidéo de mise en œuvre de nos produits 
 Les notices de pose pour les différents types d’ouvrage (Porte battante, Porte 

coulissante, Porte pivotante) 
 

Pour présenter des offres complémentaires à vos clients, vous pouvez également dans la 
rubrique « A Propos » télécharger le catalogue complet de nos gammes 2021, mis à jour 
régulièrement par nos équipes.  
 
 
REIVILO est spécialisée dans la porte intérieure et les poignées design. Nous avons ainsi 
développé une gamme de produits permettant de se démarquer des modèles de portes 
classiquement proposés sur le marché, et de personnaliser l’habitat de nos clients : 

Nos principaux points forts : 

 Qualité et finition : 
o Portes revêtues en polypropylène aspect cuir et bois 
o Toutes nos portes sont certifiées 100% FSC 
o Poignées en zamak massif 100% recyclable 
o Quincaillerie haut de gamme 

 Techniques : 
o Pose fin de chantier 
o Portes réversibles 
o Charnières invisibles et serrures magnétiques 
o Réglages pour VMC 

 Décoration 
o 32 finitions au choix 
o Poignée assortie 
o Portes thermiques et acoustique assorties 
o Plinthes assorties aux huisseries 

 Livraison sous 48/72 heures dans la limite des stocks disponibles 
 1er prix sur le marché milieu–haut de gamme.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Afin de valider votre inscription comme Menuisier Poseur Partenaire sur notre site internet, 
nous vous remercions de nous retourner le document d’autorisation d’inscription ci-
dessous, accompagné d’un extrait K bis, ou de tout autre document justifiant de votre 
qualité de professionnel. 
A réception de ces documents, votre inscription sera enregistrée sur le site www.reivilo.com 
à la rubrique « Menuisiers Poseurs Partenaires » en cours de mise en place. 
Un courrier de confirmation de cette inscription vous sera adressé. 
 
Vous pourrez ensuite être contacté directement par nos clients particuliers à la recherche 
d’un professionnel pour la mise en œuvre de nos portes, et vous ferez également parti des 
professionnels partenaires Reivilo à qui nous pourrons adresser les clients de votre région. 
 
Notre équipe reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
 
Dans l’attente d’un prochain contact, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur et 
chers clients, nos meilleures salutations 
 
 
 
 
 
L’entreprise : 
 
 
 
 
 
 
Autorise la société : 
 

S.A.S Reivilo, domiciliée Z.I d’Onzion, 20 rue du Quartier Moulin à L’Horme (42152), 
immatriculée au RCS de St Etienne B 438240178 

 
A l’inscrire en tant que Menuisier Poseur Partenaire sur son site internet www.reivilo.com 
 
 
 
 
 
Fait à …………………………………………………….., le    /    / 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signature et Cachet 


