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PRO TOUR 2015

Chaffoteaux part à la rencontre de ses partenaires professionnels

Du 1er juin au 3 juillet 2015, Chaffoteaux prend le volant de l’innovation
pour aller à la rencontre de ses installateurs et prestataires de service dans
25 villes de France, à bord d’un camion aux couleurs de la marque.
A quelques mois de l’entrée en vigueur des futures directives écoconception et étiquetage énergétique
le 26 septembre prochain, les équipes Chaffoteaux se mobilisent dans un grand road show pour aller au
contact des installateurs et prestataires de service. L’occasion pour elles de présenter le nouveau programme de fidélisation, les nouveaux partenariats et surtout d’informer les professionnels sur les produits
phares et les nouveautés dans un espace de 80 m2.
Toujours soucieux de simplifier le quotidien des professionnels, Chaffoteaux propose un atelier réunissant
tous les argumentaires permettant de bien vendre les innovations auprès du consommateur final.
Que ce soit pour les installateurs ou pour les prestataires de service, chacune des 25 dates est
organisée pour répondre aux attentes de tous les professionnels.

Retrouvez toutes les informations et détails du PRO TOUR 2015 sur
www.chaffoteauxprotour2015.fr

Chaffoteaux lance EFFICIO !
Avec le nouveau programme de fidélisation 100% connecté 100%
efficace, connectons nos efficacités !
Le Club PROChaffoteaux évolue pour devenir EFFICIO, le nouveau programme de
fidélisation 100% connecté pensé par Chaffoteaux à destination des installateurs
et prestataires de service.
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Chaffoteaux leur donne accès à des opérations spéciales pour gagner en efficacité commerciale comme
à des argumentaires produits pour faciliter la vente. Grâce à son nouveau site internet dédié aux membres
d’Efficio (www.efficio-chaffoteaux.fr) et à la nouvelle appli Chaffoteaux Efficio, chaque membre peut
enregistrer et suivre en direct son compte fidélité.
Avec le concours des professionnels, Chaffoteaux mise sur un programme de fidélisation
« gagnant / gagnant » pour mieux comprendre et vendre « l’efficacité énergétique » au cœur
même des valeurs de la marque.

À PROPOS DE CHAFFOTEAUX
Chaffoteaux propose des systèmes multi-énergies de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire intégrant les dernières
innovations technologiques en matière de protection de l’environnement et d’économies d’énergie. Riche de 100 ans
d’expériences et d’innovations dans le domaine de la chaleur domestique, Chaffoteaux s’engage tous les jours auprès des professionnels pour proposer des solutions simples, éco-performantes et accessibles à tous les utilisateurs. Partenaire privilégié des
professionnels assurant l’installation et la maintenance de ses produits, Chaffoteaux s’appuie sur un réseau de distribution et de
services après-vente sur l’ensemble du territoire.

La marque Chaffoteaux fait partie du groupe Ariston Thermo, une société internationale leader dans la production et la commercialisation d’une gamme complète de systèmes et de services pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
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