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LANCEMENT PRODUIT
LA SOLUTION EASY’R POUR PORTE INTÉRIEURE
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des informations concernant l’accompagnement du lancement
d’EASY’R.
DOCUMENTATIONS
> Documentation commerciale : Outils aux commerciaux / site internet / Iforma
> Flyer avant/après : Iforma
> Notice de montage : Outils aux commerciaux
> Fiches produits et plans : Internet / catalogue Bois
> Argumentaire
GRILLE TARIFAIRE
> Disponible sous outils aux commerciaux
> Tarif public
VIDÉOS
> Site internet
> Youtube
COMMUNICATION
> Campagne d’information 5 semaines sur Linkedin
> Envoi e-mailing clients
ÉCHANTILLONS COUPE MONTANT
> Echantillons destinés à la plus grande diffusion auprès de nos clients négoces
> Conditionnement x10
> Un premier envoi effectué par le service marketing, puis mise à dispo sur Iforma
MAQUETTES MINI BLOC-PORTES
Ces maquettes sont à réserver à des clients présentant un fort potentiel de vente EASY’R
> Conditionnement à l’unité
> Un premier exemplaire envoyé en même temps que les échantillons
> Quatre autres maquettes vous serons fournies à chacun par la suite

PORTES EASY’R
Destinées aux clients ayant un show-room ainsi qu’un fort potentiel de vente
15 portes disponibles, dimension 2040x836mm, suivant répartition ci-dessous.
Merci de revenir vers Pierre pour toute demande.
10 KITS ALVéolaires ICE
Décors «Escale’M» 2 faces
droite poussant

5 KITS ALVéolaires ICE
Décors Beaux-Arts «Cible» deux faces
gauche poussant

MISE EN STOCK LANCEMENT
Afin de faciliter le démarrage, 40 portes EASY’R (2040x736mm, feuillure 40-44mm) sont en cours de
mise en stock.
Ce qui peut vous permettre d’orienter vos clients pour leurs premières commandes.

40 kits EASY’R 736mm en petite feuillure (40-44mm) sur les designs suivants :
Escale M alvéolaires laquées
5 droites et 5 gauches

River alvéolaires prépeintes
(rainures et chants)
5 droites et 5 gauches

Ka alvéolaires prépeintes
(rainures et chants)
5 droites et 5 gauches

Silhouette alvéolaires
(rainures et chants)
5 droites et 5 gauches

SITE DE FABRICATION
> BAZAS
DÉLAI LIVRAISON STANDARD
> 4 semaines

L’ÉQUIPE MARKETING SE TIENT À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE QUESTION.
BONNES VENTES !

