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REJOIGNEZ 
NOTRE RÉSEAU 
D’EXPERTS

Profi tez 
      de tous les avantages 
du réseau Expert

Capitalisez 
      sur notre expertise 
  et notre notoriété
Profi tez 
      de l’accompagnement 
CETAL pour développer votre 
          chiffre d’affaires
Bénéfi ciez 
      de tous les outils 
de communication pour  
       développer votre image

bonne
aOn tous

une

raison
de choisir

C o n t a c t e z - n o u s  :  c o m m e r c i a l @ c e t a l 5 4 . f r

portail-cetal.fr

CET 210005 Plaq_Expert_r1_BD.indd   1-2CET 210005 Plaq_Expert_r1_BD.indd   1-2 14/04/2021   09:3414/04/2021   09:34



APPUYEZ-VOUS SUR L’EXPERTISE DE CETAL

Ce Réseau créé par CETAL regroupe des spécialistes
du portail reconnus pour leurs compétences 
techniques et leur capacité à conseiller des clients 
en attente de solutions de fermetures pour leur 
habitation.

Nous sommes très heureux de vous compter 
prochainement parmi nous pour béné� cier des 
informations au plus près de l’actualité CETAL 
mais aussi des meilleures o� res et promotions.
Appartenir à ce Réseau, c’est l’assurance pour vous 
d’accéder à de meilleures ventes et d’être sur la voie 
du succès.
Les équipes commerciales et techniques CETAL sont
à votre disposition pour vous faciliter le déroulement 
de vos projets et accélérer votre activité.

Bienvenue
dans un
Réseau en plein
développement FONCTIONNEMENT

Un contrat entre vous 
et nous concrétise votre 
appartenance au Réseau 
Expert CETAL et s’inscrit 
dans une démarche 
de collaboration durable 
et mutuelle

Nous nous engageons à 
ne pas autoriser un autre 
Expert CETAL dans votre 
zone de chalandise

Vous vous engagez à 
représenter les couleurs 
de la marque sur votre 
zone de chalandise

CETAL met à votre 
disposition tous les 
outils de communication 
nécessaires pour 
un développement 
de votre prospection

Vous prenez 
l’engagement d’atteindre 
l’objectif � xé en terme 
de chi� re d’a� aires

Une bibliothèque 
de photos d’installations 
accessible vous permet 
de mettre en avant 
ces références pour vos 
présentations clients 
et communications 

Les Experts CETAL béné� cient de nombreux avantages (voir détails sur � ches) pour 
développer leurs ventes dans les meilleures conditions. Des avantages qui se déclinent 
sous la forme d’aides à la prospection, à la communication d’opérations commerciales, 
d’échantillonnage, de formation…. Tout a été mis en œuvre pour vous permettre de gagner 
en compétitivité et vous tenir au courant des dernières actualités.
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