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Ensemble, nous atteindrons nos objectifs
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Bienvenue chez Dreumex
Ensemble, nous atteindrons
nos objectifs
Chez Dreumex, nous croyons à la puissance de la collaboration.
Nous désirons établir des partenariats avec des entreprises partageant
les mêmes ambitions que nous, afin d’atteindre nos objectifs mutuels.
Pour nous, ce partenariat a pour vocation de nous inspirer
réciproquement afin de nous améliorer chaque jour. Anticiper
les évolutions du marché et répondre aux besoins de nos clients
avant même qu’ils ne se manifestent. Permettre à d’innombrables
professionnels du monde entier de travailler d’une manière
sûre et responsable.
Le monde a besoin de solutions innovantes de nettoyage et de
désinfection. Maintenant plus que jamais. Nous offrons ces solutions
ainsi que les moyens de les commercialiser avec succès. Ensemble nous
pouvons faire la différence. En associant nos connaissances et notre
passion à votre rôle de proximité, nous apportons un soutien maximum
aux marchés qui doivent gérer l’hygiène et la propagation des maladies.
Unissons nos forces !
Jan-Chris Heeger
CEO Dreumex

Les bénéficies
d’être partenaire
de Dreumex
En tant que distributeur, grossiste ou fournisseur , vous travaillez
souvent avec de nombreuxes marques différentes et vous revendez
d’innombrables produits différents. Nous comprenons qu’il ne soit
pas réaliste de connaître tous ces produits par coeur. Parce que nous
connaissons parfaitement nos produits, nous aimerions associer nos
forces. Ensemble, nous pouvons apporter des solutions aux marchés
qui, maintenant plus que jamais, sont confrontés à des défis en
matière d’hygiène et de prévention de la propagation des maladies.
En tant que partenaire revendeur, vous bénéficiez de notre
connaissance et de notre enthousiasme pour le nettoyage industriel,
le soin des mains et les solutions désinfectantes. Votre conseiller
dédié Dreumex est disposé à vous aider à optimiser votre gamme
de produits Dreumex. Nous disposons d’une gamme complète
de supports marketing en ligne et hors ligne et nous menons
régulièrement des campagnes destinées aux utilisateurs finaux
afin de stimuler vos ventes. Parce que nous considérons vraiment
notre partenariat comme une collaboration dont nous pouvons
bénéficier réciproquement.

Une solution gagnantgagnant
Dès que vous devenez notre partenaire, l’un de nos experts est
nommé comme votre conseiller dédié. Il ou elle est parfaitement
au courant de vos marchés et de vos clients et sera désireux
(désireuse) d’explorer avec vous de nouveaux débouchés
professionnels.

Soutien partenaire
De qualité

En plus de votre conseiller dédié Dreumex, vous pouvez compter sur
notre Service clientèle et soutien marketing. Le personnel de notre
service clientèle est toujours prêt à répondre à vos questions et à
gérer vos demandes : le traitement de vos commandes est garanti
sans souci. Nous visons en priorité à ce que nos processus de
collaboration soient le plus harmonieux possibles. Parce que nous le
savons : c’est la condition sine qua non pour une solution
gagnant-gagnant.

	Une intégration rapide et facile
	Un conseiller dédié Dreumex et un
service clientèle de premier ordre
	Un traitement des commandes sans souci

Croissance commune
La conquête de nouveaux clients est un défi parfois long et difficile.
Afin de bénéficier au maximum de notre partenariat, votre conseiller
Dreumex peut vous aider à élaborer des projets. Nous offrons
plusieurs types de support, adaptés à votre clientèle de base et à
ses besoins spécifiques en matière d’hygiène et de nettoyage. Par
exemple, il est possible d’organiser des visites conjointes chez la
plupart de vos clients.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur les solutions que nous
offrons, nous proposons une formation à la vente qui vous prépare
au mieux aux visites chez les clients ou à leurs appels téléphoniques.
Pour stimuler vos ventes, nous vous proposons un savoir, des
idées et des outils pour explorer et affirmer votre position sur les
marchés émergeants.

Développement
professionnel considérable

	L’élaboration d’un plan dédié avec
le conseiller Dreumex
	Des campagnes personnalisées
adaptées aux besoins de vos clients
	L’accès à nos formations de solutions
en matière d’hygiène

Stimulez vos ventes
Il peut être laborieux d’ajouter des nouvelles gammes de produits
à votre portefeuille. Nous vous facilitons au maximum la tâche
pour ajouter nos produits à vos systèmes et à votre espace de
commerce en ligne. Nous fournissons à nos partenaires du matériel
de marketing (en ligne) de qualité optimale et prêt à l’emploi. Par
exemple des informations sur le produit, des photos, vidéos, bannières
et échantillons.
En plus du support de notre propre commerce en ligne et de nos
spécialistes boutique en ligne, vous profiterez des avantages de nos
fréquentes campagnes de marketing. Grâce à l’utilisation du matériel
de campagne de grande qualité, il vous est facile de promouvoir et
stimuler davantage vos ventes.

Support marketing
Haut de gamme

	Du matériel de marketing (en ligne) de qualité
optimale et prêt à l’emploi
	Un large support pour le commerce en ligne
	Des campagnes de vente fréquentes,
ciblées pour les utilisateurs finaux

Intéressé(e) ?
Appelez-nous au
+33 (0)2 99 05 37 37
ou envoyez un e-mail à
info@dreumex.fr
Nous nous réjouissons de vous accueillir
en tant que partenaire !
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