
Nous pouvons vous aider à encore 
mieux faire

Vous faites déjà 
l’impossible



 Un travail bien fait  Ce qui vous correspond le mieux  Toujours une longueur d’avance

Cela consiste à veiller au bon déroulement de la journée. À proposer les 
connaissances et l’assistance nécessaires pour résoudre les problèmes. 
À offrir des solutions qui améliorent le quotidien de vos clients et 
l’effi cacité de votre entreprise, à développer une activité durable et à 
être soutenu par une marque novatrice qui propose assurément plus 
que des systèmes de climatisation haut de gamme.

C’est là que nous intervenons.

Samsung est le partenaire vous garantissant le bon fonctionnement 
quotidien de votre activité. Nous supprimons les obstacles inutiles, 
ce qui vous permet de développer votre activité. Notre réputation en 
matière de technologies et d’innovations, associée à nos systèmes 
de climatisation de qualité, vous donneront la confi ance nécessaire 
pour décrocher de nouveaux contrats. En tant que partenaire, vous 
avez également accès à une large gamme de formations, de supports 
marketing et de conseils pratiques ainsi qu’à une assistance continue.

Avec les outils dont vous avez besoin pour toujours fournir les meilleurs 
résultats, vous pouvez être certains que Samsung vous aide à encore mieux 
faire.

Être installateur Samsung ne 
se résume pas à installer des 
climatiseurs.



En tant que partenaire Samsung Climate 
Solutions, vous disposez de tout ce dont vous 
avez besoin pour fournir en permanence les 
meilleurs résultats.

Grâce à nos formations et notre assistance 
multicanale, nous ne sommes qu’à un appel 
téléphonique ou un clic de vous, que vous soyez 
en contact avec nos équipes support et profi tiez 
des avantages du Partner Portal ou bénéfi ciez 
d’une formation pratique au sein d’un de nos 
centres de formation.

Toutes les informations dont vous avez besoin 
sont communiquées via le Partner Portal, une 
plate-forme en ligne facile d’accès sur laquelle 
vous pouvez vous inscrire à des formations, 
trouver des informations techniques au 
sujet des produits et accéder à des supports 
marketing ainsi que commander des pièces 
détachées à des prix abordables via le portail en 
ligne dédié.

Le processus de commande est simple, vous 
pouvez ainsi identifi er facilement les pièces 
détachées dont vous avez besoin et savoir si elles 
sont en stock.

Nous savons que votre emploi du temps est 
chargé et que vous n’avez pas de temps à perdre. 
Nous vous donnons la possibilité de choisir la 
date et le lieu de livraison de nos produits et vous 
aidons ainsi à assurer le bon déroulement de vos 
projets.

Nos logiciels de sélection vous permettent de 
concevoir et assurer tous types d’installation. Il 
suffi t de sélectionner la confi guration de produit 
la plus adaptée au projet. 

Un travail bien fait



Bénéficiez d’une formation pratique au sein d’un de nos centres de formation.

Nos logiciels de sélection vous permettent de concevoir et assurer tous types d’installation.



Lorsque vous vous associez à Samsung, nous 
ne vous demandons pas de changer votre 
manière de travailler. Nous vous aidons à 
développer vos activités, à votre manière.

Parlez-nous de vous : les défi s que vous 
devez relever, vos réussites, vos objectifs et 
votre manière de travailler. Plus nous vous 
connaissons, plus nous pouvons optimiser 
notre manière de travailler en fonction de 
votre situation afi n de vous préparer à la 
réussite commerciale.

En tant que partenaire Samsung, nous 
vous invitons également à des événements 
exclusifs lors desquels vous pouvez apprendre 
à optimiser votre activité tout en appréciant 
l’hospitalité selon Samsung.

Vous êtes l’expert. C’est la raison pour laquelle 
nous vous consultons régulièrement pour 
écouter vos commentaires et connaître vos 
besoins et exigences. Vous pouvez également 
contacter nos experts à tout moment pour 
obtenir des réponses à vos questions, pour 
relever les défi s qui se posent à vous ou pour 
les rencontrer personnellement.

Un partenariat avec Samsung vous apporte 
tout ce dont vous avez besoin pour développer 
votre activité : des offres spéciales, une 
communication directe, des accords adaptés à 
votre activité et l’accès à une large gamme de 
supports marketing.

Ce qui vous correspond le mieux



Participez à nos événements exclusifs et appréciez le sens de l’hospitalité selon Samsung.

En tant que partenaire, nous optimisons notre manière de travailler en fonction de votre situation.



Nous savons qu’il peut être diffi cile de 
trouver l’équilibre entre prestation technique 
et prospection commerciale. Nous pouvons 
vous aider dans cette gestion afi n de garantir 
un développement stable et durable.

Nos solutions novatrices vous permettent de 
vous démarquer sur un marché concurrentiel. 
Nos systèmes de chauffage et de refroidissement 
d’exception vous permettent d’offrir à vos clients 
un confort garanti toute l’année.

Nous proposons des commandes intelligentes et 
de nouveaux développements pour l’Internet des 
Objets, ainsi que des produits récompensés tels 
que les gammes Wind-Free™ et Cassette 360.

Vos connaissances et vos commentaires nous 
permettent de nous améliorer en permanence 
et d’orienter les futures innovations, pour vous 
et vos clients.

Nous travaillons également avec vous pour vous 
aider à développer de nouvelles opportunités 
commerciales qui incluent des technologies et 
des produits Samsung.

Un partenariat avec Samsung vous aide à créer 
un profi t durable, pour garder ainsi toujours une 
longueur d’avance.

Toujours une longueur d’avance



Nos solutions novatrices vous permettent de vous démarquer sur un marché concurrentiel.

Toutes les informations nécessaires sont disponibles  
sur notre Partner Portal: partnerhub.samsung.com/climate
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