CONDITIONS D’ACCÈS

LE PROGRAMME

LE PROGRAMME

UNE RÉMUNÉRATION
SOUS FORME DE POINTS
EN FONCTION DE VOTRE
CHIFFRE D’AFFAIRES

Vous êtes client, vous accèdez
automatiquement au programme.

Pour accéder au Club des Menuisiers Pros, vous devez :
• être menuisier indépendant
• avoir un potentiel d’achat de 80 000 € HT sur l’année
• avoir une équipe de commerciaux dédiés
• être équipé d’un showroom.
COTISATION DE 180 € HT / MOIS
Dès votre inscription, votre première mensualité vous est reversée
sous forme de points cadeaux (1500 points).

DES OFFRES ET DES SERVICES
POUR MONTER
EN COMPÉTENCES,
ÉCHANGER ET DÉVELOPPER
VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

• Présence dans le Club d’une durée minimum
de 1 an sans interruption
• Chiffre d’affaires minimum
de 100 000 € HT sur 12 mois courant
• Pas d’incidents financiers sur les 12 derniers mois
• Avoir un show-room ou un commercial dédié
• Avoir la volonté de développer votre business
• Participation aux séminaires
COTISATION DE 350 € HT / MOIS
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AVEC LES MENUISERIES FRANÇAISES, ACCÉDEZ À :

UNE QUESTION SUR NOS OFFRES ET SERVICES ?
VALÉRIE JACQUIN 03 25 30 52 06
valerie.jacquin@menuiseries-francaises.fr

UNE PANOPLIE DE SOLUTIONS
POUR GAGNER EN NOTORIÉTÉ
ET COMMUNIQUER AUPRÈS
DE VOS CLIENTS PARTICULIERS

UN UNIVERS D’OFFRES
ET DE SERVICES SUR-MESURE
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Plus vous achetez de menuiseries, plus vous gagnez de points
cadeaux

LE PROGRAMME

UN PROGRAMME
POUR RÉCOMPENSER VOTRE FIDÉLITÉ

UN CLUB
POUR OPTIMISER VOS PERFORMANCES

UN LABEL
POUR DÉVELOPPER VOTRE BUSINESS

PLUS VOUS ACHETEZ, PLUS VOUS GAGNEZ

FACILITER VOS AFFAIRES

AUGMENTER VOTRE NOTORIETE

• Tout au long de l’année, le chiffre d’affaires que vous réalisez avec Les Menuiseries Françaises
est transformé en points cadeaux à partir de 5 000 € HT.
• Chaque tranche de 1 000 € vous donne accès à des points en fonction du palier atteint.
• L’équivalence CA/point progresse dès l’atteinte d’un nouveau palier et est rétroactive.

• Décrochez de nouveaux chantiers grâce à deux opérations promotionnelles par an.

• Campagne locale presse, radio et affichage
• Panneaux de chantier

CA HT

POINTS OFFERTS

5000€ à 20 000€
20 001€ à 40 000€
40 001€ à 80 000€
+ de 80 000€

1000€ = 10 POINTS
1000€ = 30 POINTS
1000€ = 50 POINTS
1000€ = 100 POINTS

TOTAL DES POINTS

50 à 200 POINTS
600 à 1200 POINTS
2000 à 4000 POINTS
8000 POINTS ET +

DES CADEAUX POUR TOUTES VOS ATTENTES
SÉLECTION PLAISIR, des cadeaux pour tous les goûts, à s’offrir ou à offrir :
high-tech, déco, bien-être, gastronomie, loisirs...
SÉLECTION PRO, des produits et services utiles au quotidien : panneau de chantier,
valisette de démonstration, vêtements de chantier, outillage, location de module d’exposition...

SESAME, C’EST AUSSI…
• L’accès à www.programme-sesame.fr, une plateforme web dédiée
pour consulter votre espace personnel et vos vitrines cadeaux.
• La réception régulière de votre relevé de points par e-mail.
• Une newsletter trimestrielle avec des informations sur le marché, les produits et le programme.

• Profitez des contacts de demande de chantier via notre offre Homly You.

MAITRISER VOS FRAIS GENERAUX
• Réalisez jusqu’à 60% d’économie sur tous vos frais généraux
(véhicules, téléphonie, bureautique…) avec notre partenaire Optymea.

MONTER EN COMPETENCES
• Développez vos compétences techniques et commerciales en suivant des formations
proches de chez vous. Les contenus et les dates des formations sont consultables sur le site du Club.
• Participez à deux séminaires sur l’année : des moments de partage, d’échange et de convivialité
pour progresser ensemble (informations techniques, nouveautés produits, règlementations, etc.).

DEVELOPPER VOTRE ENTREPRISE
• Créez facilement votre site internet avec notre pack clés en mains.
• Aménagez votre showroom avec un module d’expo présentant nos produits de façon ludique.

DECOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS
• Profitez d’un voyage en groupe dans un pays de rêve
grâce aux points acquis tout au long de l’année.

• Décoration de véhicules

GENERER DU TRAFIC DANS VOTRE SHOWROOM
• Réalisation de la signalétique de votre façade
• Signalétique d’approche de votre point de vente
• Information sur le lieu de vente
• Dépliants pour mailing boîtes aux lettres
sur votre zone de chalandise

COMMUNIQUER AUPRES DE VOS CLIENTS
• Information produits
• Communication à l’intérieur de votre point de vente
(kakémonos, présentoirs produits)
• Stands et dépliants pour les foires et salons

