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Réorganisation commerciale en Suisse

Plus de conseils, plus de services
En modifiant l‘organisation commerciale à partir
de janvier 2009, PAVATEX continue à étendre
son offre de conseils pour tous les clients. Les
commerciaux itinérants actuels seront à l‘avenir
assistés par les nouveaux conseillers de mise en
œuvre PAVATEX. La qualité accrue des conseils et
du suivi profitera aux clients et aux partenaires
dans toute la Suisse.
PAVATEX continue à développer son
système de distribution en Suisse et à
partir de janvier 2009 proposera à ses
clients ainsi qu‘à ses partenaires des
conseils et un suivi étendus dans le
domaine de l‘isolation avec les produits
PAVATEX. Conseils techniques sur le
chantier, formations pour les revendeurs
et les poseurs, suivi sur place de la
construction ou lancement de nouveaux
produits: tous les revendeurs, poseurs et
partenaires pourront compter sur un
service compétent et les conseils
appropriés des collaborateurs de
PAVATEX.

conseils techniques
sur le chantier,
assurer des formations pour les
revendeurs et les poseurs, enregistrer les
réclamations de clients et transmettre
leur savoir lors de conférences
professionnelles, salons d‘exposition et
présentations de produits. Les conseillers
de mise en œuvre opéreront sur tout le
territoire suisse, leurs régions
d‘intervention coïncideront avec celles
des commerciaux itinérants.

Nouveaux conseillers de
mise en œuvre

Grâce à l‘assistance des conseillers de
mise oeuvre, les experts itinérants de
PAVATEX pourront désormais se
consacrer encore plus intensivement à
leurs clients sur place. Leur domaine de
compétences inclut les conseils aux
architectes et aux maîtres d‘ouvrage, le
suivi systématique des constructions et
des projets sur place ainsi que les
négociations de prix, les lancements de

La nouveauté de la réorganisation
commerciale de PAVATEX concerne les
experts itinérants sur place: quatre
nouveaux conseillers de mise en œuvre
PAVATEX apporteront à l‘avenir un
soutien actif aux experts chevronnés.
Leur mission consistera à fournir des
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Commerciaux itinérants
chevronnés

A partir de 2009, PAVATEX assistera ses
clients dans quatre régions grâce à la
présence d‘un conseiller commercial et
de mise en œuvre par région. PAVATEX
développe ainsi son offre de service et
de conseil pour l‘ensemble de la Suisse.

produits et les opérations régionales
commerciales et de marketing. Outre les
maîtres d‘ouvrage et les architectes, les
conseillers en énergie, les constructeurs
de façade et les planificateurs pourront,
à l‘avenir, compter encore davantage sur
le savoir-faire professionel de
commerciaux itinérants compétents.

0800-ISOLER
Les collaborateurs compétents de
PAVATEX apportent leur soutien à toute
personne appelant de Suisse au 0800ISOLER (0800-476537).
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