Embaucher le meilleur entrepreneur en irrigation pour le travail
Le meilleur entrepreneur en irrigation pour le travail
en vous fournissant un système de haute qualité et un
service impeccable pour répondre à tous vos besoins.
Un système d’arrosage automatique installé par des professionnels est le
moyen intelligent de maintenir un beau jardin et vous faciliter la vie. Pour tirer
le meilleur parti de votre investissement, assurez-vous qu’il est conçu et installé
correctement par un entrepreneur qualifié utilisant un produit Rain Bird de
qualité professionnelle.

Le meilleur entrepreneur
pour le travail:
• Évite de prendre des raccourcis.
• Fournit une garantie et service
après-vente.
• Est en mesure de répondre à
toutes vos questions sur le système
avant et après son installation.

Systèmes de qualité:

Service supérieur:

Professionnel expérimenté:

Un entrepreneur en irrigation spécialisé
en produits Rain Bird qui concoit et
installe un système qui répond à vos
besoins d’aujourd’hui et de demain.

Le bon entrepreneur en
irrigation vous offrira un service
rapide et personnalisé avant,
pendant et après l’installation.

Embaucher un entrepreneur
expérimenté dans l’industrie
qui détient la license et les
certifications requises.

Le programme de récompenses Rain Bird
Nouvelles fonctionnalités du programme:
• Gagnez plus de récompenses à mesure que votre entreprise
se développe
• Gagnez des points plus rapidement
• Avantages de rachat de points pour aider votre entreprise à
se développer

Niveaux d’obtention de points du
programme de récompenses
Niveau d’achat
de Rain Bird

Récompenses %
de rabais

$10,000

3.5%

NIVEAU

NIVEAU

$15,000

4%

NIVEAU

$30,000

4.5%

$75,000

5%

NIVEAU

Des points sont disponibles lorsque vous atteignez 10 000 $ d’achats
par année. Vous déplacez les niveaux lorsque vos achats atteignent les
montants indiqués.

Aidez votre entreprise à réussir:
• Des outils pour développer votre entreprise.
Utilisez les supports marketing de Rain Bird pour aligner
votre entreprise avec un des pionniers de l’industrie.
• Payez votre compte distributeur.
Les points utilisés pour payer les soldes de distributeurs sont
appréciés à 25% comparativements aux rachats en espèces.
• Récompenses que vous méritez.
Les points peuvent être échangés pour récompenser votre
travail acharné et vos efforts à construire une entreprise
prospère.
• Remises sur la formation.
Recevez 20% de réduction sur la formation de niveau
professionnel offertes par le Service de formation Rain Bird.
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