Reveal

Programme de partenariat Salles
de montre / Fabricants

Modernisez votre salle de montre.
Réalisez un prototype de démonstration.
Créez une cuisine modèle.

Offrez à vos clients un véritable regard sur vos capacités de conception.
Notre équipe et le programme PRISM Reveal sont prêts et ravis de vous assister !
Exigences pour les DISTRIBUTEURS:
•

•

•
•

•

Le distributeur doit préqualifier la proposition de salle de montre en
termes de qualité, de trafic et d’exposition; ARAUCO accordera la
qualification finale.
Le distributeur convient de maintenir un inventaire de TFL et de
bandes de chant (HPL et portes selon les besoins) pour soutenir
l’initiative de la salle de montre.
Des photos* sont requises pour tout remboursement.
La signature d’un distributeur autorisé constitue une approbation et
une autorisation du fabricant pour une utilisation promotionnelle par
ARAUCO, ainsi qu’une entente de co-marketing pour le(s) projet(s)
Le fabricant pourra également figurer en tant que partenaire (avec
identification de la salle de montre) sur le site Web d’ARAUCO.

www.prismTFL.com

Première entreprise neutre en carbone à
obtenir la certification par un tiers en 2020.

Livrables d’ARAUCO∆:
•

•
•
•
•

•

Les panneaux TFL, HPL et les bandes de chant pour salle de
montre et présentoirs doivent être fournis tels que qualifiés. Le
remboursement est à la discrétion d’ARAUCO∆.
ARAUCO s’engage à fournir les matériaux selon les délais standards
des usines de fabrication TFL.
Les pistes de vente et de spécification sont fournies et appuyées par
ARAUCO.
Promotion en réseau par notre équipe de spécialistes et de vendeurs.
Un soutien marketing peut être fourni pour le matériel publicitaire, tel
que des dépliants, des brochures et de la promotion en ligne réalisés
en association, ainsi qu’une aide au développement créatif de
campagnes de courrier électronique et de médias sociaux.
Pour avoir accès et commander des échantillons par l’intermédiaire
de notre centre d’exécution en ligne, visitez www.prismtfl.com /pour
les maquettes spéciales ou autres seront fournies par
le distributeur.

Reveal

Partenaire de fabrication - Demande de matériaux pour salle de montre

Informations qu’ARAUCO devra qualifier et réunir pour sa base de données de partenaires de fabrication:
Projet REVEAL N° de réf.
Nom du Distributeur

Segment de Marché

Nom du Projet/Salle
de Montre
Emplacement de
la Salle de Montre

Dimensions de
la Salle de Montre

Valeur du Matériel
TFL Demandé

Autres Matériaux

Contact du Fabricant

Courriel

Contact du Distributeur

Courriel

Demande Approuvée par:
Responsable du Design et du Produit TFL:
CATHY HUMMER

Responsable du Marketing Commercial:
GILLIAN MATTHEW

Email: cathy.hummer@arauco.com

Email: gillian.matthew@arauco.com

Description du Projet / Salle de Montre:

Détails des Matériaux:
Nom/Code TFL/HPL/EB

Spécifications

Quantité

Signature du Distributeur*

Date:

Approuvé par:

Date:

Valeur

Montant Autorisé:
Photos* Fournies:

Date:

Traité par:

Date:

Après la qualification, ARAUCO confirmera la contribution financière et matérielle. Le distributeur fournisseur doit soumettre une facture à ARAUCO
pour le paiement. *CRÉDIT DÉLIVRÉ LORS DE LA FOURNITURE DES PHOTOS
• *Les photos doivent être bien scénarisées et éclairées. Veuillez consulter le site Inspiration pour connaître les directives et les normes en matière
d’images
• La signature du distributeur donne droit à la diffusion des images de la salle de montre et à leur utilisation à des fins promotionnelles par ARAUCO
• ARAUCO se réserve le droit de limiter, de qualifier ou de modifier les conditions de ce programme. Veuillez consulter les conditions générales
complètes sur le site Web d’ARAUCO: Programme pour les fabricants
•

∆

renouvelables pour une vie meilleure

