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Lancement de notre nouveau site internet
Après plusieurs semaines de développement, nous sommes heureux de
pouvoir vous présenter notre nouveau site internet ainsi que notre
nouvelle signature. Ce site a été pensé pour vous, mais aussi pour nos
partenaires et les nombreux visiteurs éventuels.
Vous y trouverez une foule d’information sur nos services, nos actualités et
diverses documents techniques. Ce nouveau site Web a pour objectif de
favoriser une meilleure communication avec nos adhérents et partenaires.
Bonne visite !

Consulter le site

ACTU
ABONNEZ-VOUS !
L'UDIVP communique sur les réseaux sociaux
abordant différents sujets qui vous concerne
(sécurité, normes, technique, AG, CA etc.)
N'hésitez pas à partager vos projets, vos avis sur
nos différentes pages.

BLACK EDITION
Charnières de douches, marquises, garde-corps,
agencement, Pauli propose une large gamme de
pièces permettant la réalisation de garde-corps,

marquises en passant par l’agencement et les
façades en VEA jusqu’aux solutions pour le bain et
les douches.
Avec la Gamme Black Edition, proposez un univers
tendance à vos clients !
Consulter le site

PARTENAIRES

CILPAK est un éditeur de logiciels
spécialisé dans les solutions
informatiques pour la miroiterie. Dans
le cadre d’une convention établie
avec l’UDIVP, un logiciel « Artisan » de
gestion commerciale est proposé
avec un tarif préférentiel pour les
adhérents.

L'UDIVP a signé un partenariat avec
l'APFV, l'association des
professionnels du Film pour Vitrages.
C'est donc avec un grand plaisir que
nous vous souhaitons la bienvenue
au sein de nos partenaires en cette

Consulter le site

nouvelle année. BIENVENUE !
Consulter le site

S’agissant des travaux de l’UDIVP dont
les aspects traitent de la sécurité, la
contribution d’Anticip’BTP a été

Pauli nous fait entrer dans le fascinant
monde des fixations du verre et de

précieuse. Anticip’BTP est un cabinet

l’acier inoxydable. En tant que leader

d’expertise prévention sécurité qui
bénéficie d’une grande expérience

et spécialiste dans le domaine de la
fixation du verre intelligente, Pauli se

dans le domaine de la miroiterie.

positionne comme l’étalon de la

Consulter le site

qualité, du design et de la sécurité.
L’offre de produits de Pauli va du
garde-corps et des balustrades aux
marquises en passant par
l’agencement et les façades en VEA
jusqu’ aux solutions pour le bain et les
douches.
Consulter le site

L'AVENIR DU VERRE SE CONSTRUIT
AUJOURD'HUI
L’Union des Installateurs de Verre Plat (UDIVP) est
l’organisation syndicale représentative des métiers
de miroitiers installateurs et relatifs aux travaux de
miroiterie bâtiment en général. L’UDIVP représente
aujourd’hui 120 sociétés adhérentes et
partenaires. L’UDIVP est membre associée de la
FFPV.

Consulter le site

Union Des Installateurs de Verre Plat
114 rue de La Boétie
75008 Paris
info@udivp.org
01 88 61 00 63
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