
C oncept de partenariat

Pool & Wellness 2021

Ensemble vers l'Avenir

Vos interlocuteurs  
Pool & Wellness
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ProMinent

ProMinent est un des partenaires  
leaders pour les concepteurs,  
constructeurs et exploitants de  
piscines, grâce à la vaste compétence 
de ses experts.

Nous vous accompagnons tout au  
long des phases de votre projet, et 
vous supportons en tant que notre 
partenaire.

Expertise-conseil / Vente Suisse

 044 870 61 11

info-ch@prominent.com

Service / Support Suisse

 044 870 61 44

info-ch@prominent.com

ProMinent Dosiertechnik AG • 8105 Regensdorf • Suisse  www.prominent.ch



Select Expert Premium

 Partenaire Expert

 Remise de revendeur de 33 %

 Durée d’engagement 1 an, objectif 

 de chiffre d'affaires 20k/an 

 Liste de prix

 Actions sur les sondes / 

 DULCODOS pool

 V4Y annuel pour partenaires

 Lien sur LinkedIn / Site Web

 vers le site Web PM

 2 formations produit par an chez PM

 CGV ProMinent

 Partenaire Select

 Remise de revendeur de 28 % 

 Objectif de chiffre d'affaires 5k/an

 Actions sur les sondes / 

 DULCODOS pool

 V4Y annuel pour partenaires 

 Lien sur LinkedIn / Site Web 

 vers le site Web PM

 1 formation produit par an chez PM

 CGV ProMinent

 Partenaire Premium

 Remise de revendeur de 38 %

 Durée d’engagement 2 ans,

 objectif de chiffre d'affaires 80k/an

 Kickback de 2 % sur delta 

 au-dessus de 80k

 Liste de prix

 Actions sur les sondes / 

 DULCODOS pool

 V4Y annuel pour partenaires 

 Lien sur LinkedIn / Site Web 

 vers le site Web PM

 3 formations produit par an chez PM

 CGV ProMinent

Statut de partenaire
Ensemble vers l'avenir

Positionnez-vous sur le marché avec ProMinent comme partenaire performant et producteur de produits  

technologiques de pointe et durables. 

Intégrez-nous et utilisez notre savoir-faire dans vos entretiens d’expertise-conseil. Développez continuellement 

votre statut de partenaire en évoluant conjointement avec ProMinent. 

Rendez-nous visite à Regensdorf ZH avec vos principaux clients pour vous faire une meilleure idée  

de nos procédés de développement et de production.

	Devenez partenaire en concluant un accord de partenariat.

	Profitez d’offres spéciales spécifiques au statut de partenaire. 

	Créez un lien vers ProMinent sur LinkedIn et sur le site Web de l'entreprise.

	Utilisez des formations gratuites en ligne ou sur notre site d’entreprise.

	Profitez d’actions annuelles sur les produits et de remises spécifiques au statut de partenaire. 

	Appelez-nous et convenez d’un rendez-vous de conseil pour la détermination de votre statut de partenaire 

personnalisé.

Inspiration – Innovation – Esprit du temps sont des notions qui nous accompagnent, nous influencent et 

nous aident en permanence à façonner notre avenir dans 1’ère actuelle du changement constant. 

Façonnons ensemble un avenir pérenne en tant que partenaires. Faisons face au changement pour le transformer 

en succès durable en tant qu’entité partenariale forte et évolutive.

Select Expert Premium

Vos prochaines étapes

Inspiration – Innovation – Esprit du temps
Ensemble vers l'avenir

www.prominent.ch


