Communiqué de presse

Paris, le 6 mars 2017

FENETRE ALU LANCE LA SAISON 2 D’
Une campagne décalée qui met en scène le métal comme style musical et
comme matériau de construction, c’était le pari osé de Fenetrealu en
2016 ! Un an et un million de vues plus tard, le groupe de métal ALU
MADE IN revient pour une saison 2.
Dès ce lundi, découvrez la suite des aventures de Bernard et son groupe, trois amateurs de métal qui
chantent les mérites de l’aluminium dans leur groupe de métal 100% alu : ALU MADE IN.
Repérés par un manager autrefois dans la menuiserie alu, ils tournent aujourd’hui leur nouveau clip,
« Fenêtre résurrection ». Une saison 2 en quatre épisodes (trois interviews et un clip) créée par
Fenetrealu, le porte-parole des acteurs de la menuiserie alu et visible sur
fenetrealu.com/alumadein2, ainsi que sur la page Facebook, Ma maison, l’alu et moi.
Depuis dix ans, Fenetrealu informe sur les propriétés de l’alu et au-delà, sur tous les sujets touchant
aux menuiseries, via des campagnes web, radio et télévision. Depuis 2016, cette prise de parole
collective prend une forme musicale, originale. Un concept audacieux qui a tout de suite trouvé son
public avec quelque 1,1 million de vues et 105 000 visiteurs sur le site fenetrealu.com. « Notre
intention était de susciter la curiosité, de faire sourire aussi, mais tout en diffusant le message des
performances des fenêtres aluminium, explique Jean-Luc Marchand, porte-parole d’Aluminium &
Architecture. Les internautes se sont manifestement pris au jeu et cela nous a confortés dans notre
souhait de poursuivre l’aventure. »
Pour découvrir la saison 2 ALUMADE IN :
fenetrealu.com/alumadein2
Facebook, Ma maison, l’alu et moi
À propos d’Aluminium & Architecture / Fenetrealu :
Aluminium & Architecture / Fenetrealu est une organisation porte-parole des concepteurs, fabricants et
installateurs de menuiseries aluminium
En savoir plus : www.fenetrealu.com /www.la-veranda-alu.com / www.snfa.fr

Contact presse
Sibylle BOETSCH – sb@snfa.fr – 01 40 55 11 83
Fenetrealu lance la saison 2 d’ALU MADE IN

