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DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER
ET BOOSTER VOTRE FORCE DE VENTE

Retrouvez la vidéo

PASSAGE
sur YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AF8OrE_UcyQ


Commandez dès maintenant 
votre porte EXPO en aluminium 
PASSAGE et bénéficiez de 50% 
sur votre prix net.

Toutes nos portes EXPO PASSAGE sont munies du système de Toutes nos portes EXPO PASSAGE sont munies du système de 
sécuritésécurité 12 pions anti-dégondage exclusif EURASTOP. 12 pions anti-dégondage exclusif EURASTOP.

EXPOSEZ POUR CONVAINCRE SIMPLIFIEZ POUR DÉVELOPPER
La porte d’entrée est LE produit coup de cœur de l’enveloppe de l’habitat. 
Présenter une ou plusieurs portes d’entrée en aluminium PASSAGE dans votre 
point de vente augmente incontestablement vos chances de concrétiser la 
vente. En manipulant le produit, vos clients seront séduits par sa robustesse, 
son design et ses équipements de sécurité exclusifs. 

*EURADIF s’engage à octroyer un avoir du montant de la (les) porte(s) EXPO sous réserve d’un quota de portes vendues dans un délai de 6 mois à compter de la 
date de réception de la (les) porte(s) dans le point de vente du client. Modèle(s) au choix parmi les designs PASSAGE. Nous consulter.

*Délai valable pour les portes PASSAGE un vantail (sans 
tierce ni imposte), hors modèles de la collection à 
moulures rapportées TRADITION.

NOUVEAU : Le porte-catalogue
Pour toute commande de porte EXPO
PASSAGE, un porte-catalogue offert

Documentations personnalisées à votre charte graphique par notre
service communication,

Offres promo toute l’année et remise supplémentaire pour vos
évènements commerciaux (portes ouvertes, etc.),

Challenges accessibles et motivants pour booster vos équipes,

Configurateur de portes personnalisable selon vos besoins,

Formation chez vous ou en nos locaux avec visite d’usine,

Application PASSAGE pour tout comprendre,

Délai de livraison* des portes d’entrée PASSAGE :
6 semaines et 5 semaines dans une gamme de couleurs
spécifiques (7016, noir 2100 sablé et blanc 9016),

Mallette d’angle et nuanciers de couleurs,

Bon de commande interactif simple d’utilisation, etc.

Pour accompagner votre force de vente, EURADIF met à votre 
disposition des leviers commerciaux efficaces et rapides à mettre 
en place.

Le  +  différenciant


