Programme
partenaire

installateur

www.eklor.fr

une nouvelle conception de la relation client
Depuis toujours la satisfaction client est notre priorité. Nous avons développé un panel de services destinés aux
professionnels du solaire allant de l’aide au dimensionnement jusqu’à l’assistance à la mise en service en passant
par la formation et le SAV. Ceci afin de garantir le meilleur accompagnement et le meilleur service possibles tant
pour nos clients que pour les utilisateurs de nos solutions. Ce programme répond à un double objectif : Etablir
des partenariats durables avec nos installateurs et développer un réseau de professionnels de confiance dans
toute la France.

un engagement partagé
Réduire la facture énergétique
Contribuer à l’accessibilité de l’énergie solaire
Participer au dynamisme de la filière à l’échelle locale
Mettre en place un développement responsable

Des réponses concrètes
à vos besoins sur le terrain
Nous mettons nos compétences
techniques, commerciales et nos
outils marketing à votre service
pour vous offrir les moyens de
conquérir de nouveaux marchés
et de développer votre activité.
Une démarche concrète pour vous
permettre de vous démarquer de
la concurrence.

Accédez à des outils marketing et commerciaux
Garantissez une qualité supérieure à vos clients
Bénéficiez d’une assistance personnalisée
Accédez à des exclusivités commerciales

4 raisons de devenir partenaire

1

Être visible
Profitez d’une visibilité supplémentaire en affichant votre marque sur nos supports digitaux et notre
communication print, ainsi que sur notre stand lors des salons et autres événements.

2

SE FORMER et s’informer
Participez à nos formations et développez votre expertise pour proposer plus d’innovation et de
services à vos clients. Accédez en exclusivité aux événements partenaires.

3

developper sa marque
Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure pour la création de supports à votre image ou pour
développer votre présence sur les événements de votre territoire.

4

explorer de nouveaux marchés
Accédez aux nouveautés Eklor en avant-première (newsletter, démo produits, événements) et
dénichez de nouvelles opportunités commerciales grâce à notre base de prospects.

découvrez Vos avantages
Kit de communication EKLOR (x1)
Fiches commerciales et techniques, catalogues produits, 1 roll-up EKLOR

NEW

BUSINESS

PREMIUM

●

●

●

Kit de communication personnalisé avec votre logo (x1)
Fiches commerciales et technique, 1 roll-up

●

Kit de visibilité (x1)
1 roll up générique (au choix parmi les 4 activités), 1 mini-module

●

●

Accès aux objets publicitaires EKLOR et partenaires

●

●

●

●

Référencement de votre entreprise dans notre répertoire

●

Pack marketing digital (1x /an)
●

Au choix : 1 article sur le blog, 2 publications Linkedin, parution d’un
encat dans notre newsletter OU participation aux frais de publicité
●

●

Accès au portail professionnels sur le site www.eklor.fr
Documentation réservée aux installateurs

●

●

Mise à disposition de leads entreprises et particuliers

●

●

●

●

Newsletter trimestrielle installateurs

Accès aux formations et aux événements en priorité

●

●

rejoignez le réseau des professionnels eklor
Proposer le meilleur du solaire c’est proposer les meilleurs installateurs du marché. En identifiant des professionnels
qualifiés et formés à l’installation de nos solutions, nous constituons un réseau de qualité pour la réalisation de
tous types de projets solaires en associant proximité et une présence nationale. Votre entreprise répond aux
critères suivants ? Rejoignez le réseau.

Les meilleurs partenaires du solaire
Vous passez commande de produits* EKLOR dans 2 activités** ou plus /an
Vous effectuez 3 demandes de devis ou plus pour un produit EKLOR /an
Vous participez à 1 formation EKLOR minimum /an (selon calendrier)
Vous vous engagez à mettre en avant la marque EKLOR
Vous vous engagez à réaliser une mise en œuvre dans les règles de l’art

Une expertise validée
Vous passez commande pour 1 produit* EKLOR ou plus /an
Vous effectuez 3 demandes de devis ou plus pour un produit EKLOR /an
Vous participez à 1 formation EKLOR minimum /an (selon calendrier)
Vous vous engagez à mettre en avant la marque EKLOR
Vous vous engagez à réaliser une mise en œuvre dans les règles de l’art

Des partenaires de confiance
Vous distribuez au moins 1 produit* EKLOR /an
Vous effectuez 2 demandes de devis ou plus pour un produit EKLOR /an
Vous participez à 1 formation EKLOR minimum /an (selon calendrier)
Vous vous engagez à réaliser une mise en œuvre dans les règles de l’art

*Produits EKLOR à choisir dans notre gamme de kits solaires (par exemple Dual One, Eksol One, Eksi Power, Eksun One...)
** Nos activités : photovoltaïque site isolé, photovoltaïque connecté réseau, solaire hybride, solaire thermique

plus d’informations
contact@eklor.fr
Agence OUest

Agence Est

2 allée de l’Abbaye

40 bis rue du Dauphiné

79410 Saint-Maxire

69800 Saint-Priest

05 49 28 48 97

04 72 89 11 61

