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Être installateur
Proactif Viessmann
Un partenariat exclusif !
Cher Proactif,
Être installateur Proactif, c’est bénéficier d’un partenariat privilégié avec
Viessmann, afin de consolider toujours davantage notre relation commerciale,
et construire ensemble nos succès futurs. Cette confiance que vous nous
accordez, nous vous la devons en retour.
En 2015, vous serez également au cœur de notre communication.
En vous accordant d’une part le bénéfice de services exclusifs.
En relayant d’autre part votre expertise auprès du grand public.
Et en vous accompagnant dans des démarches clés, notamment la formation
technique et la mise en avant de vos qualifications en tant que premier réseau
Reconnu Garant de l’Environnement.
Vous êtes un partenaire commercial de premier plan, et nous voulons vous
aider à vous dépasser. Nous serons un soutien permanent à vos ambitions de
progrès, à votre désir d’innover, à votre volonté d’accompagner toujours plus
efficacement vos clients.
En vous engageant dans le réseau Proactif et en signant la charte, vous
recevrez le diplôme Proactif, détaillant les valeurs du réseau et symbolisant
la force de notre partenariat.
Faisons équipe ensemble…
Viessmann France S.A.S.

C. Gemelli
Directeur Général

Se former pour monter en
compétences

Prospecter et préparer
la vente

Rassurer le client final

Fidéliser et valoriser
l’après-vente

Accompagnement et
soutien technique

■ L’ Académie Viessmann
■ Les stages
commerciaux
■ pro-access

■ Catalogue de matériel
publicitaire
■ Service de mailing
Adrexo
■ Ligne de vêtements
■ Application cataloguetarif et pièces de
rechange
■ Service de création
de sites internet
■ Proactif-access.fr,
la plate-forme
“Outils du Proactif”

■ Opérations/actions
commerciales
■ Viessmann Finance
■ Logiciel de prédiagnostic Bati-Cube
et Efficience + Pro
■ Extensions de
garantie offertes
■ Certificat de
conformité gaz

■ Feuillet de parrainage
personnalisable sur
proactif-access.fr
■ Enquête de
satisfaction

■ Accès téléphonique
prioritaire pour les
Proactifs
■ Livraison sous 48h
des chaudières
■ Hotline dédiée à la
pièce de rechange
■ Réseau de stations
techniques agréées
pour vous accompagner

Le Réseau Proactif

La charte d’engagement des installateurs Proactif et Viessmann
Depuis plusieurs décennies, le groupe Viessmann impulse l’innovation dans la branche
du chauffage. Principaux partenaires de Viessmann, les installateurs Proactif sont des
professionnels compétents qui s’engagent sur des prestations de qualité pour garantir
la satisfaction du client final. Le réseau Proactif est le vecteur de développement prioritaire
de Viessmann en France.

Les outils et services Viessmann
pour booster vos résultats
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Découvrez les outils et services Viessmann
En tant qu’installateur Proactif vous bénéficiez d’avantages exclusifs de la part de Viessmann pour vous accompagner dans
votre développement commercial avec des solutions professionnelles en termes de marketing, de promotion et de publicité
mises à votre service, mais également des formations produits et commerciales adaptées à vos besoins.

Outils et services à votre disposition

En tant que partenaire Proactif, je m’engage à :

Partenaire

Proactif

✔

✔

Se former, s’informer pour monter en compétences

■D
 isposer du label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)

Stages techniques de l’Académie Viessmann

■A
 ccompagner le client final dans le conseil de son installation de chauffage

Stages commerciaux

✔

Zoom sur pro-access, véritable mine de contenus

✔

■P
 articiper à 2 formations Viessmann par an, technique ou commerciale

Prospecter et préparer la vente

■A
 fficher mon partenariat et mes engagements avec Viessmann sur mon site internet et
sur ma communication
■C
 ommercialiser l’ensemble de la gamme et proposer les nouveaux produits dès leur
disponibilité

Catalogue de matériel publicitaire avec offre Journée Portes Ouvertes

✔

✔

Service de mailing Adrexo

✔

Ligne de vêtements

✔

■U
 tiliser les outils d’aide à la vente mis à ma disposition : pré-diagnostic Bati-cube ou
Efficience+Pro, Viessmann Finance, extensions de garantie

Application catalogue-tarif et pièces de rechange
Service de création de sites internet

✔

■P
 roposer une solution d’entretien au client final

Zoom sur proactif-access.fr, la plate-forme “Outils du Proactif”

✔

■ E tre autonome en matière de SAV
■R
 elayer les messages de Viessmann auprès du grand public.
■M
 ’acquitter d’une adhésion forfaitaire de 200 € HT au Réseau Proactif pour 2015.
Cette adhésion encadrant juridiquement le statut de Proactif me donne le droit de porter
gratuitement auprès de mes clients les garanties Viessmann, d’utiliser la plateforme
Proactif-access et de bénéficier des services listés sur la page suivante.

✔

✔

Rassurer le client final et faciliter l’acte de vente
Logiciel de pré-diagnostic (Baticube ou Efficience+ Pro)

✔

Extensions de garantie offertes (échangeurs, ballons, compresseurs des PAC)

✔

Viessmann Finance

✔

Certificat de conformité gaz
Opérations/actions commerciales en cours

✔
✔

✔

✔

Fidéliser et valoriser l’après-vente
Feuillet de parrainage personnalisable sur proactif-access.fr

✔

Enquête de satisfaction

✔

Bénéficier de services Viessmann de qualité

En tant que membre du réseau Proactif, l’installateur s’affiche dans son lieu de vente
comme adhérent au réseau, grâce à différents outils disponibles sur pro-access

Vos commandes, vos livraisons

✔

✔

Accompagnement et soutien technique

✔

✔

Priorité d’accès au service technique

✔

Se former, s‘informer
pour monter en compétences
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Les outils et services exclusifs
Réussissez votre face à face client grâce
aux stages commerciaux
De la détection du premier contact à la signature du devis, soyez toujours plus compétitif
avec la formation commerciale de Viessmann. Se former aujourd’hui, c’est préparer les
succès de demain.

Ce qu‘il faut retenir

•P
 our plus de
renseignements,
contactez votre
interlocuteur
Viessmann !

Quels contenus ?
■ Décrocher et réussir votre premier rendezvous client
■ Savoir construire des offres adaptées aux
attentes

• Gagnez du temps !
Inscrivez vous 24h/24
et 7 jours sur 7 depuis
pro-access !

■ Accroître votre efficacité lors de la phase de
négociation
■ Élaborer un plan de communication efficace
(objectifs, actions, budgets...)
■ Fidéliser vos clients.

« Au-delà de l’aspect agréable et convivial de la formation, on en tire un bénéfice évident :
l’augmentation du nombre de devis signés et du chiffre d’affaires. Personnellement, j’ai vraiment
senti la différence ! Un véritable avant/après. Dans les deux semaines qui ont suivi la formation,
j’ai remporté 3 gros chantiers. Sans la formation, je ne pense pas qu’il en aurait été de même. »
M. Usché

Ce qu‘il faut retenir

pro-access : toute l’info dont vous avez besoin
Les outils et services
Ce qu‘il faut retenir

Stages techniques de l’Académie Viessmann

• 4 centres de formation
en France

Restez innovant avec les formations techniques de l’Académie Viessmann.

• 6 formateurs

Quels avantages ?

• Plusieurs possibilités
pour s’inscrire : par
téléphone, par courrier,
par internet, par
l’intermédiaire de vos
contacts commerciaux
Viessmann
• Retrouvez le planning
des formations et tous
vos contacts régionaux
sur pro-access !

■ Des plateformes de matériel en fonctionnement
■ Une réelle valeur ajoutée dans votre travail
au quotidien
■ Des formations agréées dans le cadre de la
formation continue

Nouveau en 2015 : des stages techniques
d’aide au développement commercial !
Préconiser les meilleures solutions techniques
par un audit énergétique réussi.

Pour gagner du temps, il est indispensable de disposer de la bonne information, au bon
endroit, au bon moment. C’est pourquoi nous avons rassemblé en un seul outil, votre
site pro-access, toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin.
■ V
 os actions commerciales et vos outils
d’aide à la vente
■ T
 oute votre documentation (brochures et
notices) et vos tarifs
■ Vos formations et services
■ Votre sélection d’outils publicitaires
■ Votre outil de commande en ligne
■ L
 e planning de tous les évènements
Viessmann.
Un récapitulatif bimensuel
Pour vous faire gagner encore plus de temps, vous recevrez toutes les deux semaines à partir
de janvier 2014, directement dans votre boîte mail, une newsletter récapitulative des dernières
actualités parues, Actif Info.

•P
 our vous connecter :
rendez-vous sur
www.viessmann.fr
rubrique pro-access
et saisissez vos
identifiants :
n° client et code postal

Prospecter et préparer
la vente
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Consultez vos catalogues tarifs et pièces de rechange
à tout instant grâce à nos applications

Télécharger sans tarder
vos applications !
8/9

Catalogue-tarif et pièces détachées, deux applications gratuites téléchargeables sur
AppStore ou Play Store.

Application “Catalogue-tarif”
version iPad / iPhone

Application “Catalogue-tarif”
version Android

Application “Catalogue-tarif”
Ayez toujours le catalogue-tarif sous la main !
Consultez les produits, les accessoires et surtout
faites une sélection de produits à commander
auprès de votre agence en un tour de main.
Vous aurez également la possibilité de consulter,
télécharger ou stocker dans votre espace une
liste de documentations techniques.

Application “Pièces de rechange”
En direct sur vos interventions vous pouvez
consulter le catalogue des pièces de rechange.
Prix, utilisation, version précédente ou remplaçante, tout y figure !

Application “Pièces de rechange”
version iPad / iPhone

Application “Pièces de rechange“
version Android

Les outils et services exclusifs
Distribuez facilement vos mailings avec
Les outils et services
Plus d‘infos :

• Retrouvez tous ces
éléments sur votre
espace professionnel
pro-access ainsi que
votre kit JPO à tarif
préférentiel

Construisez votre identité avec notre catalogue
de matériel publicitaire
Bénéficiez de solutions clés en mains et adaptées pour vous et vos clients.
Viessmann a tout prévu pour faire de votre évènement un succès !
Quels outils ?
■ Banderoles, PLV, objets publicitaires, etc.
■ Des invitations personnalisées pour
multiplier vos chances de contact
■ Un kit d’animation pour organiser un jeu
concours et attirer encore plus de prospects.

Grâce à notre partenariat avec Adrexo, le spécialiste de l’imprimé publicitaire diffusé
en boîtes à lettres : assurez-vous la distribution la plus large possible de vos actions de
communication.
Quels avantages ?
■ U
 ne couverture nationale
25,7 millions de boîtes à lettres utiles
recensées et réactualisées tous les
quadrimestres
■ U
 ne couverture locale
Un découpage exclusif de 33 000 secteurs
■ U
 ne couverture par type d’habitat :
HLM, résidences, villas, autres habitats,
commerces.
■ D
 ifférents critères de ciblages possibles :
géographiques, sociodémographiques, par
type d’habitat
■ Maîtrise complète de la chaine de
distribution :
réception des documents, préparation,
distribution et contrôle.

Ce qu‘il faut retenir

•P
 our plus de
renseignements
rendez-vous sur
proactif-access
ou contactez votre
interloculteur
commercial
Viessmann !

Prospecter et préparer
la vente
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Les outils et services exclusifs

• Retrouvez et commandez
en quelques clics tous
les vêtements Proactifs
du catalogue 2014/2015,
professionnels et de
loisir, sur pro-access,
rubrique Proactif-access
• Besoin d’infos
complémentaires ?
Contactez Orsade au
01 49 29 40 50 ou
p.delecroix@orsade.com

Portez haut les couleurs du réseau Proactif
grâce à notre ligne de vêtements
Agréables à porter, robustes : redécouvrez votre ligne de vêtements de travail Viessmann,
conçue pour vous, et que nous adaptons chaque année en fonction de vos commentaires et
de vos besoins.
Quels avantages ?

Proactif-access vous permet de réaliser, commander et diffuser vos actions de
communication personnalisées en toute simplicité, quand vous le décidez !
Quelques clics suffisent pour augmenter votre chiffre d’affaires.

■ Confort et design

Quels avantages ?

■ Qualité et fonctionnalités

■ L
 a commande en ligne de l’impression
de vos supports

■ Des vêtements personnalisables à vos
couleurs pour accroître votre notoriété
■ Un gage de sérieux et de qualité auprès
de vos clients grâce à la visibilité du logo
Proactif

Créez votre site internet en quelques clics

• Créez et testez gratuitement pendant 15 jours
votre site internet sur :
test.viessmann-proactif.fr

Nous vous proposons des solutions clés en main pour avoir une vitrine sur Internet, soit
sous forme d’un blog que vous pourrez mettre à jour régulièrement avec vos dernières
réalisations, soit sous forme d’un site internet complet.

• Pour toute question,
vous pouvez joindre
la hotline : 01 83 64 24 80

■ Formulaire de devis et géolocalisation
intégrés

•U
 n seul site,
de nombreuses
fonctionnalités
•U
 n conseiller
Proactif-access pour
vous accompagner
dans vos démarches
au 01 76 21 54 97

■ L
 ’accès à un grand choix d’outils permettant
d’augmenter votre chiffre d’affaires :
➔ Votre Kit JPO
➔ Votre site Web
➔ Vos documents d’information
➔ Votre offre parrainage
➔ Vos vêtements
■ La consultation de votre solde d’actifs
■ La commande de récompenses.

Personnalisez tous vos mailings et e-mailings sur
espace dédié pro-access (rubrique Proactif-access)

Quels avantages pour le site internet ?

Votre appartenance au Réseau Proactif vous donne la possibilité de personnaliser
gratuitement toutes vos invitations, documents d’informations et plaquettes entreprise.

■ Mise à jour du site automatique et régulière
par Viessmann avec l’actualité du secteur
■ Personnalisation possible avec votre logo,
la photo de votre équipe et celles de vos
plus belles références

Libre à vous ensuite de commander des
impressions via notre prestataire, ou de
récupérer votre visuel en pdf HD pour
l’imprimer où bon vous semble.

■ Un référencement naturel inclus
■ Un prix d’ensemble de 40 € par mois
payable en actifs.

Ce qu‘il faut retenir

■ L
 a possibilité de personnaliser vos outils
de communication avec votre logo
et vos coordonnées

■ Une image de marque renforcée pour toute
votre équipe.

Plus d‘infos :

Zoom sur proactif-access.fr, la plate-forme
“Outils du Proactif”

Référencement internet
Vous souhaitez que votre site soit valorisé dans
les moteurs de recherche ?
Nous avons des solutions pour vous
accompagner dans cette démarche.
Contactez-nous !

climat d’innovation

Chaudière gaz
à condensation

climat d’innovation

Préservez l’environnement et votre budget !
Un professionnel
à vos côtés
Votre installateur conseil
Viessmann vous permet
de bénéficier de
nombreux avantages :
■ Des conseils
pertinents
et un diagnostic
personnalisé
■ L’expertise d’un
professionnel proche
de chez vous
■ Une installation de
qualité vous
permettant d’allier
confort et économies
■ Un crédit d’impôt***,
un taux de TVA réduit,
d’éventuelles primes

Le réseau de gaz naturel passe dans votre rue, profitez-en! Faites des économies
en passant au gaz
régionales...
naturel. Avec les exemples de prix «Evolution», «Harmonie» et «Solaire», l’entreprise Keirsse vous
Choisir une chaudière gaz à condensation, c’est :

grâce auxenénergies
■ Votre eau chaude sanitaire
quantité et à
bonne température nouvelles et
renouvelables
Avec son réservoir de stockage
de 100 ou 130 litres,

propose la solution de chauffage adaptée à vos
besoins alliant performance et fiabilité.
La Vitodens 222-F, par exemple, est
la combinaison idéale d‘une chaudière

la Vitodens 222-F optimise votre confort en eau
chaude sanitaire, en vous garantissant un débit

à condensation et d‘une production d‘eau chaude
sanitaire de qualité.
■ Un rendement garanti
Quelle que soit la qualité du gaz auquel
vous avez accès, le brûleur MatriX cylindrique
de votre chaudière, conçu et fabriqué par
Viessmann, s’adapte automatiquement et vous
garantit un rendement élevé constant de 98 %.

1321-8039 1

■ Le respect de
l’environnement

■ La fiabilité et la performance
Avec sa large gamme de chaudières gaz
à condensation Vitodens, Viessmann vous

élevé et continu. La version avec ballon à serpentin
est parfaitement adaptée à une eau dure, pour une
totale tranquillité d’utilisation.
■ Le réglage de votre confort grâce
à la régulation
La régulation Vitotronic 200 vous permet d’optimiser
votre installation de chauffage en l’adaptant à votre
mode de vie. Grâce à son interface conviviale et sa
sonde de température extérieure, vous pourrez
gérer simplement les heures d’occupation de votre
logement mais également adapter votre chauffage
aux conditions climatiques.
* Ces exemples sont construits sur la base
de valeurs habituellement constatées. Une
évaluation plus précise des économies
d’énergie réalisables nécessite une étude
individuelle par votre installateur de chauffage.
Les consommations tiennent compte des
abonnements. Coût des énergies (moyenne
2013 source : Bati Cube) : fioul sur une base
de 0.94 €/l, gaz sur une base de 0,06248 €/
kWh (tarif B1 avec abonnement 209,1 €/an),
électricité sur une base de 0,13 €/kWh. En
tenant compte d’une hypothèse de hausse de
prix de l’énergie de 2 % par an.
** Prix public et hors main d’œuvre au
01/03/2014, sous réserve de modification.
*** Selon modalités de la Loi de Finances 2014.

1321-8039 2

La preuve par l’exemple
Pour une maison individuelle répondant aux caractéristiques
suivantes : surface 120 m², construite dans les années 1975-1985
en Ile-de-France, correctement isolée, équipée d’une chaudière
au sol de plus de 20 ans correctement entretenue.

Solution de modernisation Viessmann :
Chaudière gaz à condensation Vitodens 222-F.

Consommation annuelle*

Ancienne chaudière

Nouvelle installation

1 910 €

1 419 €

Economies

25,7 % d’économies
d’énergie soit 491

€

Bilan du projet
4 313,9 € TTC**

✓ Prix public :

(hors main d‘œuvre / TVA de 5,5 %)

491 € TTC

✓ Economies d‘énergie année 1 :
(soit 4 !790 € TTC sur 10 ans)*
Profitez-en
Votre
✓ chaudière
Investissement réel année 1 :
VIESSMANN à partir
✓ Valorisation du bien immobilier
de 90€/mois

3 822,9 € TTC

Gain de classe énergétique
Bénéficiez de
G
F
E
D
C
conditions
V
exceptionnelles pourV

B

A

financer l’installation
Réduction des émissions de CO2
de votre chaudière
G
F
E
D
C
avec le prêt Efficience
V
Gaz de VIESSMANN.

B

A

Economies totales la première année

491 € TTC

Votre installateur conseil :

08/07/14 15:52

Entreprise Lionel KEIRSSE
3 RUE ALFRED DEBUSSY
21500 MONTBARD
Tél. : 03 80 92 00 35
lionelkeirsse@wanadoo.fr

- 04/2014

Ce qu‘il faut retenir

Les outils et services exclusifs

08/07/14 15:53

Ce qu‘il faut retenir

•P
 our accéder à
Proactif-access,
cliquez sur la rubrique
dédiée sur la page
d‘accueil de
pro-access, votre
site professionnel
Viessmann !

Rassurer le client final
et faciliter l’acte de vente
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Des exemples d’action pour vous accompagner tout au long de l’année :
Du 15 octobre au
31 décembre 2014

Ensembles chaudières gaz
et micro-photovoltaïque
VITODENS - VITOVOLT

climat d’innovation

CLUSIVE
seille
FRE EX

OF

Profitez de notre savoir-faire
en eau chaude sanitaire...

de Mar
foires
pour les tpellier
et de Mon

Du 15 novembre
au 15 décembre 2014

climat d’innovation

climat d’innovation

Viessmann vous offre l’étude thermique
pour le chiffrage de cette solution,
économisez jusqu’à 400 € TTC !*

climat d’innovation

viessmann France s.a.s.
avenue andré gouy
b.p. 33 - 57380 Faulquemont

Une fin d’année qui fait pétiller vos ventes

www.viessmann.fr

-50%

...avec les ballons Vitocell 100-V CVA

N’attendez pas et profitez de ces avantages :

■ Confort maximum grâce à un temps
de chauffe très rapide par rapport à
un chauffe-eau indépendant, du fait
de l’utilisation optimale de la
puissance chaudière
■ Economies d’eau grâce à une
pression de service de 10 bars
■ Isolation renforcée pour des
déperditions thermiques réduites

s
remise s
avant
sionnelle
profes 2ème ballon
sur votre

■ Possibilité pour l’utilisateur de suivre sa production
d’électricité par internet

photovoltaïques associés chacun à un microonduleur

■ Le confort d’une installation de chauffage par
radiateurs ou plancher chauffant alimentée par

■ Système de fixation innovant des modules
photovoltaïques pour un montage facile :

une chaudière gaz à condensation performante!
■ Un confort en eau chaude sanitaire adapté aux

une bonne ventilation et une étanchéité de
la toiture préservée!

besoins des occupants grâce à une offre très large
allant de la production instantanée à l’accumulation
dans un réservoir de 100 litres de capacité

Modernisez, Economisez
Chèque Avantage

*Offre exclusive et valable uniquement sur le stand Viessmann France aux foires de Marseille (26 septembre - 6 octobre 2014) et de Montpellier (10 - 20 octobre 2014),
remboursement d’un montant maximal de 400 € ttc sous 2 mois suite au renvoi du dossier comprenant la facture de l’étude thermique, la facture de l’installateur et le bon foire entre
le 26 septembre 2014 et le 31 décembre 2015 à : Viessmann France SAS - Promotion des Ventes - Opération micro PV-VivG - BP 33 - 57380 Faulquemont. Non cumulable avec d’autres
offres existantes.

rcs metz 2006 b 172 - viessmann France s.a.s.
au capital de 1 700 000 € - bp 33 - 57380 Faulquemont

■ Transmission optimale de la chaleur
grâce aux larges surfaces d’échange
du serpentin

■ Modularité et optimisation de la production
d’électricité avec 1, 2, 3 ou 4 modules

-50%

RCS Metz 2006 B 172 - Viessmann France S.A.S. au capital de 1 700 000 € - BP 33 - 57380 Faulquemont

La solution économique, rentable et simple à la mise en œuvre pour vos projets de maisons individuelles !

Les + produits

des
Gagnez
les
bouteil pagne
de cham

Offre exceptionnelle

A4_foire de marseille.indd 1

16/09/14 17:40

de
€
TTC*
25%

L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé, à consommer avec modération

4p_A5_champagne_2014_ok.indd 1-2

climat d’innovation

Profitez d’une remise
exceptionnelle

du 1er septembre au 31 décembre 2014

de la part de votre
installateur conseil
Votre installateur conseil :

14/11/14 11:37

sur les Vitodens 200-W jusqu’à 35 kW, 222-W, 222-F et 242-F
* Remise effectuée directement par votre installateur sur votre facture d’achat pour tout devis et facture entre le
1er septembre et le 31 décembre 2014. Cette offre ne pourra en aucun cas être réclamée directement à Viessmann

Des solutions bonifiées à proposer à vos clients
avec Viessmann Finance
1 client sur 3 n’ose pas aborder le sujet et attend qu’on lui en parle !
Lui apporter une solution de financement
renforce votre crédibilité. C’est pourquoi
Viessmann, en partenariat avec la Banque
Solféa, vous permet de proposer des solutions
simples et adaptées aux projets et budgets de
vos clients.

Quels avantages ?
■ Vous offrez à votre client l’opportunité de
monter en gamme grâce à des mensualités
maîtrisées
■ Vous captez plus de clients

Les outils et services
Plus d‘infos :

• Contactez votre interlocuteur commercial
Viessmann

Des opérations commerciales pour vous aider
à finaliser vos ventes
Tout au long de l’année, Viessmann planifie des actions commerciales d’envergure, afin
d’augmenter les ventes sur une période donnée. Grâce aux kits de communication que nous
développons pour chaque nouvelle opération, vous pouvez participer à ces actions !
Quels avantages ?
■ Des actions relayées sur internet
■ Des outils d’aide à la vente spécifiques
■ L
 a possibilité de personnaliser ces outils à
vos coordonnées
■ La notoriété de Viessmann à votre service.

■ Vous accélérez la décision d’achat
■ V
 ous augmentez votre chiffre d’affaires
puisque le montant moyen d’achat d’un
client “crédit” est souvent supérieur à
celui d’un paiement comptant.

Ce qu‘il faut retenir

•D
 es solutions de
financement pour
le gaz, le fioul et les
énergies renouvelables
•D
 es taux avantageux
car Viessmann prend
en charge une partie
des intérêts
• L a banque Solféa
s’occupe de toutes les
formalités
•D
 es délais de paiement
et risques d’impayés
supprimés
•U
 ne hotline à votre
service du lundi au
vendredi au
01 40 17 55 00
•U
 n site internet pour
commander tous vos
documents :
www.banquesolfea.fr

Rassurer le client final
et faciliter l’acte de vente
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Les outils et services exclusifs
Plus d‘infos :

Proposez un diagnostic personnalisé à vos clients

• Pour tester notre
diagnostic avec vos
clients, rendez-vous
sur efficienceplus.fr

Pour augmenter vos ventes et améliorer encore et toujours l’accompagnement que vous
proposez à vos clients, nous avons développé des outils et services exclusifs, tournés vers
le conseil et le retour sur investissement.

• Pour acquérir
nos solutions de
diagnostic Bati-Cube
ou Efficience+ Pro,
contactez votre interlocuteur commercial
Viessmann

Les outils et services exclusifs
Extensions de garantie offertes
(échangeurs, ballons, compresseurs des PAC)

Ce qu‘il faut retenir

Vous souhaitez rassurer vos clients et leur apporter un service tout compris ?
Proposez-leur l’extension de garantie adéquate :
10 ans de garantie
sur les échangeurs de chaleur en acier
inoxydable de nos chaudières à condensation
gaz et fioul
Echangeur Inox-radial

Echangeur Inox-crossal

5 ans de garantie
sur les compresseurs des pompes à chaleur
10 ans de garantie
sur les cuves des ballons d’eau chaude
sanitaire indépendants
Quels avantages ?
■ L
 es chaudières Viessmann sont fiables :
la preuve !
■ C
 ette garantie est valorisée sur viessmann.fr
et efficienceplus.fr
■ V
 ous pouvez parler de votre contrat
d’entretien

• L ’application de cette
garantie est soumise
à 3 principaux
pré-requis :
- la preuve de l‘entretien
de la chaudière
- le strict respect
des préconisations
Viessmann
- l’enregistrement
de la demande de
garantie commerciale
par l’installateur sur
pro-access
• L a valeur de cette
garantie est de
200 € HT (prix net),
elle est proposée
GRATUITEMENT
par le Proactif

■ Vous fidélisez votre client

Pour guider vos clients et leur proposer le
matériel le plus performant et le mieux adapté
à leurs besoins réels, vous pouvez leur proposer
un diagnostic personnalisé de leur projet de
chauffage.

Proposez un certificat de conformité gaz personnalisé

Ce qu‘il faut retenir

C’est obligatoire et …ça passe par vous !
Faites-le savoir.

•U
 n document obligatoire
et précieux

Depuis le 2 août 1977, toute installation
neuve, modifiée ou complétée fonctionnant
au gaz doit obligatoirement être assortie d’un
Certificat de Conformité Gaz délivrée par
QUALIGAZ, l’organisme de référence agréé
par le Ministère du Redressement Productif
et le Cofrac (Comité français d’accréditation).
Ce document officiel, atteste que l’installation
a été faite suivant les normes en vigueur et
qu’elle peut fonctionner en toute sécurité.

•D
 ocument personnalisable et téléchargeable
gratuitement sur
proactif-access.fr

Fidéliser et valoriser
l’après-vente
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Les outils et services exclusifs
Incitez vos clients à parler de vous grâce au parrainage
Le bouche à oreille, rien de tel pour conquérir de nouveaux clients !
Et si vous lui donniez un petit coup de boost ?
Pour vous y aider, nous avons élaboré un feuillet
personnalisable gratuitement aux couleurs de
votre société, sur lequel vous pouvez décider
de la manière dont vous récompenserez parrain
et filleul.
Un client satisfait est un argument de vente à
part entière ! Si vous êtes irréprochable, il va se
porter caution de votre professionnalisme et de
la qualité du produit que vous lui avez installé
auprès de ses proches. Il véhicule ainsi une
image positive de votre société.
Si en plus vous l’en remerciez en le faisant
bénéficier d’une offre, il sera assurément votre
meilleur prescripteur. Et ses futurs filleuls, vos
futurs clients donc, seront en totale confiance
puisque c’est l’un de leurs amis qui vous
recommande.

Les outils et services exclusifs
Enquête de satisfaction
Vos clients sont-ils satisfaits de votre travail ? Un client content en vaut deux.
Poser la question de satisfaction à votre clientèle permet de progresser et de la fidéliser.
Mais à condition d’élaborer une méthodologie d’enquête simple et rigoureuse !
Pour ce faire, vous pouvez utiliser notre
engagement satisfaction !
Cette pochette devis spécial Proactif est reçue
gratuitement après votre première connexion à
Proactif-access et contient une présentation de
Viessmann et des 8 engagements du Proactif.
Retrouvez le questionnaire directement sur
Proactif-access et glissez-le dans votre pochette !

Ce qu‘il faut retenir

•R
 endez-vous sur
proactif-access
pour personnaliser
et télécharger
gratuitement votre
feuillet parrainage !

Bénéficier de services
Viessmann de qualité
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Accompagnement et soutien technique
Résolvez toutes les problématiques rencontrées dans le cadre de l’utilisation de produits
Viessmann, grâce à un service d’assistance technique disponible, réactif et performant,
réservé aux professionnels.
Quels avantages ?
■ U
 n service téléphonique à votre disposition
5 jours sur 7
■ U
 ne équipe d’experts techniques à votre
écoute
■ D
 es conseils pour la mise en service,
l’entretien et la modernisation des
installations
■ Le SAV et l’aide à la résolution de pannes
■ Une hotline dédiée à la pièce de rechange
■ U
 n service de proximité avec une équipe de
50 techniciens Viessmann proches de vos
secteurs activités
■ U
 n réseau de stations techniques agréées
Viessmann pour vous seconder dans tous
les domaines (pompes à chaleur, solaire,
chaudières fioul et gaz, biomasse, moyenne
et grosse puissance)

Les outils et services

Les outils et services exclusifs

Contact :

Vos commandes, vos livraisons

Numéro unique, prioritaire pour les Proactifs

• Viessmann Services
clients

Besoin d’être livré sur votre chantier à une heure précise ?
Besoin d’une pièce de rechange en urgence ?

■ L
 a priorité d’accès sans temps d’attente
pour les Proactifs au numéro unique dédié
au renseignement technique et commercial

Pour vos chaudières :
Nos performances logistiques deviennent vos
avantages concurrentiels :
■ Les chaudières courantes commandées
avant 15h sont livrables sous 48h à l’adresse
de votre choix.
■ Le créneau horaire de livraison de 2 heures
vous est communiqué la veille de la livraison.
Pour vos pièces de rechange :
un approvisionnement rapide en pièces de
rechange est également primordial pour votre
crédibilité. Notre Centre National de la Pièce
de Rechange (CNPR) vous aide à déterminer
exactement la pièce adaptée.

■ T
 oute une équipe de spécialistes à votre
disposition
■ L
 es 2500 références les plus courantes
sont en stock permanent en France et un
stock de plus de 10000 références sont
disponibles rapidement via notre centre de
stockage international
■ U
 n logiciel spécifique et une application
dédiée “pièces de rechange” sur l’appstore
ou le playstore
■ P
 ossibilité de vous les livrer sous 48h, 24h
en cas d’urgence

099 69
0
6 9 30
3 200
6 30206

Ce qu‘il faut retenir

• Une totale disponibilité
• Si l’animateur technique
de votre agence
régionale est déjà
occupé, vous serez
automatiquement
réorienté vers notre
assistance technique
téléphonique de
professionnels.
Pas d’attente inutile
ou de nécessité de
rappeler ultérieurement
•U
 ne question ou un
problème technique ?
Viessmann a une
réponse à toutes
vos questions

Notes

Notes
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Les outils et services Viessmann

Se former pour monter en compétences
■L
 ’ Académie Viessmann
■L
 es stages commerciaux
■ pro-access

Prospecter et préparer la vente
■C
 atalogue de matériel publicitaire
■S
 ervice de mailing Adrexo
■L
 igne de vêtements
■A
 pplication catalogue-tarif et pièces de rechange
■S
 ervice de création de sites internet
■P
 roactif-access.fr,la plate-forme “Outils du Proactif”

Rassurer le client final
■O
 pérations/actions commerciales
■ Viessmann Finance
■L
 ogiciel de pré-diagnostic Bati-Cube et Efficience + Pro
■E
 xtensions de garantie offertes
■C
 ertificat de conformité gaz

Fidéliser et valoriser l’après-vente
■F
 euillet de parrainage personnalisable sur proactif-access.fr
■E
 nquête de satisfaction

Accompagnement et soutien technique
■ Accès téléphonique prioritaire pour les Proactifs
■L
 ivraison sous 48h des chaudières
■H
 otline dédiée à la pièce de rechange
■R
 éseau de stations techniques agréées pour vous accompagner
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Pour mettre en pratique l‘ensemble des sujets
évoqués dans les pages précédentes, découvrez
au travers de 4 saynètes le parcours client idéal !
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Prospecter et préparer la vente

PLAN MEDIA BTOC, BTOB ET WEB
Un plan média résolument tourné vers la qualité du réseau, notamment des
spots radio sur de grandes stations nationales aux heures de grande écoute.
Une présence renforcée sur le web et les réseaux sociaux pour vous faire
bénéficier de contacts, avec des témoignages de clients finaux satisfaits.

MAILING ADREXO

PLAQUETTE
ENTREPRISE


Grâce à notre partenariat
avec Adrexo, le spécialiste
de l’imprimé publicitaire
diffusé en boîtes à lettres :
assurez-vous la distribution
la plus large possible de vos
actions de communication.

Depuis Proactif-access, personnalisez
votre plaquette entreprise.

C’est le bon moment
pour changer de chaudière!

Comment trouver
de nouveaux
clients ?

SITE WEB
INSTALLATEUR
KIT JPO
Banderoles, PLV, objets publicitaires... Commandez vos kits
JPO et vos invitations personnaliséees en ligne !

Des solutions de création de sites
internet clés en main pour avoir
votre vitrine sur internet.

MAILING
Des mailings d’information
qui illustrent et appuient votre
argumentaire face au client.
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1er Rendez-vous, chez le particulier
On n’a pas une seconde chance de faire une première bonne
impression ! Utilisez les bons outils pour laisser une bonne
image à votre client !

APPLICATION
CATALOGUE-TARIF

VÊTEMENTS
PROACTIF
Une ligne de vêtements
exclusive au réseau
Proactif pour marquer
votre appartenance.

Dès le 1er rendez-vous, présentez à
votre client l’éventail des solutions
proposées par Viessmann afin
d’amorcer le vente.

DIAGNOSTIC
Pour guider vos clients et leur
proposer le matériel le plus
performant et le mieux adapté
à leurs besoins, vous pouvez
leur proposer un diagnostic
personnalisé de leur projet de
chauffage.

LE CONTRAT ENGAGEMENT
SATISFACTION
Une pochette devis personnalisée illustrant vos engagements
en tant que Proactif.
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2ème Rendez-vous, chez l‘installateur
Invitez le client à visiter votre show-room pour le rassurer
et faciliter la signature du devis avec les bons arguments !
Grâce aux compétences acquises lors des stages commerciaux
Viessmann, partez confiant !

ARGUMENTAIRE PRODUIT
Pour vos rendez-vous clients, Viessmann met à votre
disposition 6 supports de démonstration thématiques
portant sur l’ensemble de la gamme Viessmann.

EXTENSION DE
GARANTIE GRATUITE
Les extensions de garantie
Viessmann, preuve de qualité
et de fiabilité qui rassurent
vos clients.

OPÉRATIONS
COMMERCIALES
Appuyez vous sur les
opérations en cours
pour finaliser la vente.

VIESSMANN FINANCE
Apportez une solution de financement
multi-énergies à vos clients, avec des taux
avantageux, Viessmann prenant en charge
une partie des intérêts.

CONTRAT D’ENTRETIEN
Rassurez votre client en lui
proposant un contrat d’entretien
adapté.
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Fidéliser et valoriser

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Quelques jours plus tard, le client ravi de son installation
reçoit votre courrier. Encore un client satisfait !

Un client content en vaut deux ! Interroger votre
clientèle permet de progresser et de la fidéliser

COUPON PARRAINAGE

CERTIFICAT GARANTIE

Développez votre notoriété
en organisant une opération
parrainage : un client satisfait
de vos services va en parler
autour de lui.

Votre client reçoit gratuitement
son certificat de garantie après
l’achat de sa chaudière.

MAILING
CERTIFICAT CONFORMITÉ GAZ
Ce document officiel et obligatoire atteste que l’installation a été
faite suivant les normes en vigueur et qu’elle peut fonctionner en
toute sécurité.

Préparez déjà votre
prochain mailing pour
conquérir de nouveaux
clients !

Préparez vos prochaines campagnes
de communication...
A vous de jouer, bonnes ventes !

