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Les programmes centre de profit pour gazon en plaques

Programme 
Vente garantie

Programme 
En collaboration

Programme 
Livraison directe

Payez pour ce que vous 
vendez.

Votre inventaire, notre 
soutien.

Sans inventaire, livraison 
directe.

Avantages du programme

Sans risque, sans tracas.

Aucun investissement 
d’inventaire.

Marge de profit garantie.

Contrôlez votre propre inventaire.

Atteignez des marges de profits 
plus grandes

Minimisez les pertes avec notre 
soutien

Vendez du gazon en plaques sans 
inventaire.

Générez de nouvelles ventes avec le 
gazon en plaques.

Recevez une commission sur toutes 
les ventes

Caractéristiques du programme

Encore plus d’occasions de revenus...

Les engrais de qualité 
professionnelle de 
Manderley peuvent 
être vendus avec tout 
achat de gazon en 
plaques et de semences.

Manderley offre des semences 
de première qualité pour 
les nouvelles pelouses, 
la réparation de pelouse 
et le sursemis.

Manderley offre le programme de 
Livraison directe du 
Cube bleu, nos 
sacs en vrac de 
produits 
d’aménagement 
paysager, sans 
tracas ni dégâts.

Engrais Semence Cube Bleu

Augmentez vos revenus de transactions avec vos clients avec des produits additionnels et des marges compétitives.

Communiquez avec nous 
pour une session de 
planification du Centre de 
profits.

1-888-225-3885
www.manderley.com

Le gazon en plaques appartient à Mander-
ley et est déposé en consignation.

Les niveaux d’inventaire et les horaires de 
livraison seront gérés par Manderley.

Le détaillant fournira l’espace requis pour 
le gazon en plaques et l’affichage dans la 
cour et le magasin.

Commandes pré-réservées et Livraison 
directe sont offertes.
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Le détaillant possède l’inventaire et gère les 
commandes en collaboration avec Mander-
ley.

Livraison le jour suivant offert sur les com-
mandes faites à l’avance.

Possibilité d’offrir la livraison le même jour.

Commandes pré-réservées à la cour et livrai-
son aux chantiers sont offerts aux clients de 
détail et du secteur commercialmerical.
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Aucun inventaire sous la main.

Manderley assurera la livraison directe-
ment à vos clients.

Le détaillant fournira de l’espace pour 
l’affichage dans le magasin et la cour.

Le détaillant place les commandes et 
accepte le paiement des clients.
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Faites                   votre entreprise 
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   Affichage de magasin

Étagères de produits      Affiches pour gazon en plaques      Bannières extérieures      Affiches Cube bleu et échantillons du 
produit      Affiches extérieures et pour pelouses

Nos programmes comprennent :

Soutien au personnel

Formation sur les produits en ligne et sur le site ●   Vidéos de remise à niveau ●   Calendrier de visites au magasin ●  
Formation de ventes

Guide d’installation et d’entretien ●  Guide des produits ●  Foire aux questions

   Marketing conjoint

Marketing dans les médias sociaux ●  Listé dans le site internet de Manderley ●  Événements en partenariat ●  Rabais sur 
les produits ●  Calendrier de promotions ●  Promotions croisées 

    Développement des affaires

Session de planification du centre de profits ●   Vérification des revenus de gazon en plaques ●   Ensembles de ventes 
saisonnières   

   Ventes collatérales

1-888-225-3885
www.manderley.com

Communiquez avec 
nous pour une session 

de planification du 
Centre de profits

Créez, en 2015, un partenariat 
fructueux avec le fournisseur no 
1 au Canada de gazon en plaques, 
semences, engrais et agrégats pour 
aménagements paysagers.

Faites                   votre entreprise 


