Campagne Froid efficace

Réussissez encore davantage
avec la garantie de performance des installations frigorifiques
Vous savez ce qu’il en est: c’est toujours l’offre la moins chère qui remporte
le marché, et non celle qui assure la meilleure prestation au client! Mais
cela change avec la garantie de performance des installations frigorifiques,
car celle-ci constitue désormais un joker favorable aux ventes.
Elle montre au client: qu’une installation frigorifique de chez vous offre
des avantages clairs en termes d’économie, de sécurité d’exploitation et
d’environnement.
Vous tirez ainsi profit de la garantie
de performance
Vous augmentez vos chances de conclure l’affaire
Car la garantie de performance vous sert d’argument de vente
supplémentaire fort efficace.

Vous renforcez votre compétitivité
Vous bénéficiez en effet d’une avance concurrentielle claire par
rapport aux offres de prix qui n’ont pas cette garantie.

Vous faites preuve de compétence
Vous prouvez au client qu’il peut attendre de vous un conseil
fondé sur les connaissances les plus récentes.

Vous gagnez la confiance de votre donneur d’ordre
Par la qualité de votre enseigne, vous garantissez que votre installation
répond aux recommandations de l’ASF et de SuisseEnergie.

Vous relevez la valeur de la commande
La garantie de performance montre en effet au client ce qui fait
partie d’une bonne installation frigorifique.

Un succès commercial ultra simple
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Projet:
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Pour le spécialiste comme pour le
un document de base
pour cette garantie des performances
ci-dessous. Ce document
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Internet www.froidefficace.ch.
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Cochez ici toutes les prestations de
service incluses dans votre offre.
Si vous ne fournissez pas l’ensemble
des prestations, laissez ce champ
libre.
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Indiquez bien au client qu’il bénéficie d’une précieuse valeur ajoutée
par le biais de cette garantie.
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D’autres garanties de performance peuvent être téléchargées directement du site www.froidefficace.ch.
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