Artisans
Devenez membre
du Club Biofib’ Expert !

Pour l’isolation,
biosourcez-vous la vie !

Mettre en avant
votre savoir-faire d’artisan

Les avantages du club

Le Club Biofib’ Expert a été créé pour rassembler tous les artisans professionnels
qui, comme vous, sont désireux de partager les valeurs et le professionnalisme
de notre marque d’isolation biosourcée.

Nous vous invitons au sein de notre site
industriel en Vendée lors d’un séjour durant
lequel vous découvrirez nos équipes et notre
process de fabrication.

La performance, l’expertise et le respect de la santé et de notre environnement
sont en effet au cœur de notre philosophie.
Ce Club Biofib’ Expert vous propose à la fois d’échanger avec nos experts lors de rencontres
thématiques de proximité et de bénéficier d’un accompagnement sur le terrain, au
travers d’outils variés (présentoirs, échantillons, accompagnement en clientèle, etc…).
Il vous permettra également de gagner en visibilité en devenant un véritable
partenaire Bifofib’ ; référencé sur notre site web www.biofib-isolation.com.
Enfin, en tant que membre, votre engagement et votre fidélité seront également
récompensés, avec l’accès à une large sélection de cadeaux (via notre boutique en
ligne) pour faire plaisir ou vous faire plaisir.

Gagnons ensemble !
Le spécialiste de l’isolation biosourcée
ne cède pas à la morosité ambiante.
Au contraire, Biofib’isolation réaffirme
son volontarisme avec une dynamique
commerciale nouvelle :
- D’abord portée par l’innovation, avec
le lancement d’un nouvel isolant
Biofib’Trio, encore plus performant et
plus compétitif.
-
Ensuite, l’engagement auprès de nos
clients finaux que sont les artisans et
les professionnels du Bâtiment avec la
création de ce Club Biofib’ Expert !

Visite de notre site industriel

Une proximité permanente et un relationnel renforcé
avec notre marque Biofib’isolation
Toute l’équipe Biofib’isolation est à votre disposition pour répondre à vos questions
ou à vos demandes, soit en contactant votre responsable de secteur, soit par mail à
club-biofib-expert@cavac.fr.

Formations et accompagnement techniques « terrain »
Nous vous proposons également tout un programme Biofib’ Expert exclusif visant à faire
bénéficier à l’ensemble des installateurs membres du Club Biofib’ Expert, des informations,
qui vous permettront de garder une longueur d’avance sur vos concurrents.
Vous serez accueillis et formés spécifiquement à nos produits Biofib’isolation : formations
techniques et commerciales sur l’ensemble de notre gamme.

Un accès aux promotions

Davantage de formations et réunions
techniques pour favoriser la mise
en œuvre de nos isolants, un suivi
personnalisé au quotidien et une fidélité
récompensée sont autant d’arguments et
d’avantages qui vous invitent à rejoindre
très vite notre réseau de partenaires
privilégiés !
Je ne peux que vous encourager à vous
inscrire à notre Club Biofib’ Expert !

Le Club Biofib’ Expert vous informe en avant-première des opérations commerciales
nationales ainsi que des promotions ciblées par enseigne de distributeurs, sur des produits
ou des gammes spécifiques.

Développez votre activité
grâce au site internet Biofib'
Être membre du club Biofib' Expert, c'est devenir " partenaire ".
Vous pourrez ainsi profiter de notre plateforme de mise en
relation avec des particuliers à la recherche de prestataires
qualifiés.

Bénéficiez d’outils de communication
Yannis Martin
Chef des ventes

Chaque membre du Club Biofib’ Expert pourra accéder à de
nombreux outils de communication (PLV, adhésifs, affiches,
boites échantillons, …).

Une fidélité récompensée
Un large choix de cadeaux accessibles
via votre boutique en ligne
Pratiques, ludiques ou à usage professionnel,
les articles disponibles dans notre « boutique en
ligne » sont autant de manières de dynamiser
votre activité et/ou de vous faire plaisir !
Découvrez la boutique Biofib' Expert sur :
http://www.biofib-isolation.com/
prescripteurs-club-biofib-experts.php

Comment cumuler des points ?

Cavac Biomatériaux
Le Fief Chapitre - 85400 Sainte Gemme la Plaine
Tél. 33(0)2 51 30 98 38 - Fax 33(0)2 51 30 98 37
biomateriaux@cavac.fr - www.biofib-isolation.com
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Prix d'un appel local depuis un poste fixe
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Plus vous participez, plus vous gagnez de points.
Sur présentation de vos factures, nous alimentons votre compte de points et vous n’avez
plus qu’à commander en ligne.

