
 1 

  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

« Le Club UFME » l’appli des professionnels de la fenêtre adhérents 
à l’UFME 

Un outil ultra pratique, conçu pour optimiser la communication 2.0 entre ses membres au quotidien 

La Défense – le 21 mai 2019 – L’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries), présente son application « Le 
Club UFME », spécifiquement développée pour ses adhérents. 
OBJECTIF : accompagner ses membres en mettant à leur disposition un outil simple et pratique pour faciliter et 

encourager leurs échanges, fluidifier les relations entre 
adhérents et simplifier le suivi de l’agenda des réunions du 
syndicat.  
« Nous tenions à doter nos adhérents d’un outil efficace, 
adapté à leurs besoins d’information « terrain ». Consulter 
les dernières actualités de l’UFME, contacter un adhérent 
ou l’un de nos partenaires, retrouver ses documents et 

guides édités par l’UFME est désormais possible en un clic, directement depuis son smartphone. » commente 
Patrick Sage, président de la Commission Communication de l’UFME. « Nous espérons que cet outil deviendra très 
vite un compagnon indispensable pour nos membres et renforcera les liens de notre communauté. » conclut-il  

UN ESPACE PERSONNALISÉ « MON COMPTE »  

A partir de cet espace personnalisé, les adhérents 

ont toute liberté pour modifier et compléter leurs 

coordonnées, ajouter une photo, changer leurs 

mots de passe, et choisir d’apparaître ou non dans l’annuaire.  

Un accès à une rubrique « Ma Bibliothèque » permet de centraliser les documents UFME téléchargés depuis le 

site www.ufme.fr afin de les retrouver rapidement et facilement dans une démarche « Zéro papier ».  

4 ESPACES EN UN COUP D’ŒIL POUR COMMUNIQUER ET S’ORGANISER PLUS FACILEMENT 

Offrant une interface d’une grande lisibilité, l’application Le Club UFME permet 

un accès à 4 espaces distincts d’un coup d’œil :  

- L’espace « Annuaire », : 

✓ la liste nominative des contacts UFME ayant autorisé la diffusion 

de leurs coordonnées, avec un accès email et téléphone direct. 

✓ les fiches d’identité synthétiques des adhérents et la possibilité 

d’accéder à plus de renseignements. 

Depuis cet espace, il est possible de filtrer la liste par sections adhérents, 

groupes de travail et commissions et de sélectionner plusieurs contacts pour 

envoyer un message groupé. 

 

- L’espace « Réunions » : 

http://www.ufme.fr/
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✓ planning des prochaines réunions de l’UFME s’inscrire ou se désinscrire aux réunions et déjeuners 

et ajouter la réunion à son calendrier 

✓ consulter les documents liés aux réunions 

- L’espace « Actualités » : 

✓ consulter toutes les actualités en ligne sur le site www.ufme.fr 

✓ télécharger les documents et les enregistrer dans Mon compte./Ma Bibliothèque 

L’adhérent est informé de tout ajout ou mise à jour via une notification par mail. 

- L’espace « Equipe UFME », à partir duquel les adhérents peuvent consulter les coordonnées : 

✓ des membres permanents de l’UFME 

✓ des partenaires du syndicat : chargé des affaires sociales et attachée de presse 

 
L’UFME lancera dans quelques mois une enquête de satisfaction auprès de ses membres afin de recueillir leurs 
retours d’expériences.  
L’équipe de permanents est d’ores et déjà à l’écoute pour centraliser toutes remarques constructives qui seront 
prises en compte pour faire évoluer l’application. 
 
À propos de l’UFME  
L’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries) représente la filière des portes et des fenêtres. Comptant 149 adhérents 
répartis sur l’ensemble du territoire national, le syndicat a pour vocation d’accompagner et de défendre les intérêts  des 
concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries, ainsi que les professions complémentaires à ces métiers. Epaulée par 
3 commissions (technique, sociale & formation, communication), l’UFME s’attache à représenter les intérêts des 
professionnels de la menuiserie en encourageant la promotion de menuiseries françaises de qualité, en proposant une offre 
de formations étoffée et en s’impliquant dans le suivi actif des grandes thématiques techniques.  
Par son dynamisme et l’expertise de ses membres, l’UFME s’impose aujourd’hui comme un interlocuteur de poids, aux côtés 
des organisations partenaires de la filière, face aux institutionnels et politiques dans les grands débats d’actualité impactant 
le secteur de la construction et de la rénovation des logements. 
En savoir plus : www.ufme.fr 
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