SWISSVAX – partenaires en coopération
Comment devenir un Swissvax Car Care Center certifié?

Ce que nous offerons à nos partenaires de coopération :
La sensibilisation de maintenir et de préserver les automobiles s’est changée avec
les années. Pendant toute cette compétition de production et des coûtes il y était
négligé le sens de perfectionnisme en combinaison avec individualité et manufacture.
Cependent, dans notre petite et familiale manufacture Swissvax cela est la maxime.
En nom de Swissvax nous offrons aux perfectionnistes sophistiqués, automobilesenthousiastes et professionnels une série complète de soins de cuire, aux plastiques
et bois d’intérieurs ainsi que des métaux précieux.
Aujourd'hui, nos produits sont exportés dans plus de 40 pays et distribués par nos
Car Care Centre certifiés.
Confirmement à l’intérêt de notre clientèle sophistique, nous demandons de nos
futures Car Care Centre potentielles qu'ils se trouvent au niveau égale de notre
philosophie, et qu'ils souhaitent représenter un service au niveau optimal même
idéal:

Les conditions préalables:
- La passion et de l’enthousiasme exceptionnel pour les automobiles
- Un travail inconditionnellement détaillé
- Une expérience vivace dans le secteur d'automobile
- Des localités représentatives
- Pour l’exclusivité, nos partenaires sont si possilble, à une certaine
distance l’un de l’autre
Si vous répondiez aux critères demandés et si vous souhaitiez en futur faire
part du succès de Swissvax en Suisse, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance maintenant.
Nous vous proposons le paquet suivant:
Une formation individuelle et personnelle:
Pendant une formation individuelle et personnelle de deux jours dans la
mainson mère de Swissvax, nous vous transmettrions le know-how théoretique
et pratique concernant le concept des produits Swissvax et leur utilisation.
Ce training n’est pas standardisé, par contre, nous nous prendrions du temps
pour répondre à vos questions individuellement. En plus, nous vous
transmettrions des conseils et des indications utiles pour une
commercialisation professionnelles de nos produits. Pour vous instruire
optimalement, le nombre de participantes est limité sur deux personnes par
séance.
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Les droits d’utilisation:
-

-

Jusqu’à révocation le droit de l’utilisation des Swissvax-Logos officiels
pour des motifs de publicité de son propre Car Care Centre certifié
Une présence sur le site officiel www.swissvax.ch
(http://www.swissvax.ch/merchant.mvc?Store_Code=S_FR&Screen=S_
PARTNER)
Inclu du support gratuit de notre service de conseils et par l'hotline
Des conditions de partenaire spéciales pour l’achat des Swissvaxproduits

Coûts :
Les coûts uniques pour cette formation s’élèvent à CHF 1750.00 + CHF 850.00
pour la formation de vente exc. TVA et contiennent un équipement de base
ainsi que les services supplémentaires suivants (sous réserve de
modification):
- 1 x Swissvax Master Collection sans cire
- 1 x Swissvax Premiumwax Mirage
- 1 x Swissvax Cleaner Fluid Professional 500 ml (poli à
machine)
- 1 x Swissvax drapeau (3.00 m x 1.20m)
- 1 x Swissvax bannière grande (2,00m x 1,50m)
- 1 x Swissvax Logo CD
- 10 x Swissvax manuel en français
- 10 x Swissvax A5 flyer
- 1 x Swissvax certificat
Dès que vous entreriz en relation professionnelle avec nous, une redevance
annuelle de CHF 1000.- exc. TVA (qui à régler par avance). Est-ce que nous
avons attiré votre attention ? Est-ce que vous souhaiteriez en future faire part
de la famille Swissvax ? N’hésitez pas de nous faire parvenir votre dossier
complet (inclu des photos de votre localité) par E-mail à l’adresse suivante :
customerservice@swissvax.com.
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