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A l’occasion de ses 70 ans et de la nouvelle année, 
le Groupe MILLET Industrie offre à ses clients, 70 bonnes raisons de le préférer.

Fabricant menuisier depuis 70 ans 
En ce début d’année, le Groupe MILLET Industrie continue 
à innover en créant un site événementiel pour les 70 ans de 
l’entreprise.
Le Groupe GMI vous dévoile sa culture d’entreprise autour 
de 70 raisons liées au savoir-faire, à l’innovation, à l’envi-
ronnement, le service et sans oublier la décoration.
Chaque semaine, une raison sera dévoilée sur son hub 
www.hub-gmi.com et son réseau social Facebook dans le 
but de transmettre un esprit d’entreprise partagé par les 
650 collaborateurs du groupe. Une somme de raisons qui 
pousse depuis 70 ans, le groupe GMI à inventer et fabri-
quer des produits de qualité, d’accompagner ses parte-
naires négociants et artisans menuisiers sur le terrain et 
surtout satisfaire les clients dans leur futur projet de portes 
et fenêtres. 

« 88% des professionnels de la menuiserie nous 
recommandent » 
Le groupe profite de la sortie de ce site Internet pour 
souhaiter ses voeux à travers la vidéo de la raison 
#11 : 88% des professionnels de la menuiserie nous 
recommandent. Toujours à l’écoute, le Groupe Millet 
Industrie a lancé en septembre 2016 une enquête de 
satisfaction pour ses marques Millet et SYbaie auprès 
des négociants et artisans menuisiers.
Si ce chiffre est satisfaisant, cette enquête permet 
d’identifier les pistes d’amélioration et de program-
mer les plans d’actions 2017 dans le but de satisfaire 
encore mieux et plus ses partenaires et clients. > Poursuivez votre lecture sur ce sujet sur le 

Hub GMI en cliquant ici.
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