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GARDEN CENTRE PROGRAMS

COLLABORATIVE PROGRAM

DIRECT DELIVERY

Manage your inventory, in
partnership with Manderley.

Order product from Manderley
on behalf of your customers.

This is the ideal program for retailers who
have previously sold sod, and understand how
to manage proper inventory levels, minimize
spoilage and maximize profitability.

This is the perfect program for retailers with
limited space who would like to offer direct
shipment of sod to retail and commercial
customers.

Program Features:

Program Features:

•

Retailer owns inventory and manages
ordering in co-operation with Manderley.

•

No inventory kept on hand, leaving you
more valuable retail space.

•

Next day delivery with orders placed
before 4 pm.

•

Manderley will deliver directly to
customers.

•

Pre-booked orders delivered to yard.

•

•

Drop-ship to job sites available for retail
or commercial customers.

Retailer will provide space for Manderley
signage in store and in their yard.

•

Retailer places orders and completes
payments on behalf of Manderley.

WE SUPPORT ALL OF OUR DISTRIBUTORS WITH:
•
•
•
•

point-of-sale signage
product training
store visits
sales collateral

•
•
•
•

online resources
social media marketing
promotional support
joint event opportunities

• referral partner program
listing on Manderley.com
• co-operative advertising
opportunities

ADDITIONAL OPPORTUNITIES WITH MANDERLEY
Manderley offers a complete line of premium seed and fertilizer products for increased transaction
revenue at competitive margins. All Manderley products are covered by our 100% Risk-Free Quality
Guarantee. Ask us for more information on our seed and fertilizer products.

1-888-225-3885

manderley.com

avec

PROGRAMME DISTRIBUTEUR

PROGRAMME EN COLLABORATION

PROGRAMME LIVRAISON DIRECTE

Gérez votre inventaire, en
Partenariat avec Manderley.

Commandez les produits de
Manderley au nom de vos clients.

C’est le programme idéal pour les détaillants
qui ont déjà vendu du gazon et qui
comprennent comment gérer les niveaux
d’inventaire, minimiser la détérioration et
maximiser la rentabilité.

C’est le programme idéal pour les détaillants
avec un espace limité, souhaitant proposer un
envoi direct de gazon aux clients de détail et
commerciaux.

Caractéristiques du programme :

Caractéristiques du programme :

• Le détaillant possède l’inventaire et gère
les commandes en collaboration avec
Manderley.

•

Aucun inventaire n’est conservé sur place,
vous laissant plus d’espace de vente.

•

Manderley assurera la livraison
directement à vos clients.

•

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

•

Le détaillant passe des commandes et
effectue les paiements auprès de
Manderley.

• Livraison le jour suivant offert sur les
commandes faites avant 16h00.
• Commandes faites à l’avance livrées au
centre jardin.
• Livraison directe pour les clients de détail
ou commerciaux.

NOUS SOUTENONS TOUS NOS DISTRIBUTEURS AVEC :
•
•
•
•

affichage en magasin
formation sur les produits
visites des magasins
matériaux connexes

•
•
•
•

ressources en ligne
soutien promotionnel
événements en partenariat
opportunité de publicité coopérative

• commercialisation dans les
médias sociaux
• programme de partenaires
d’aiguillage sur
manderley.com

ENCORE PLUS D’OCCASIONS DE REVENUS AVEC MANDERLEY
Manderley offre une gamme de produits de semences et d’engrais de première qualité qui peut
vous aider à augmentez vos revenus de transactions avec des marges compétitives. Tous les produits
Manderley sont couverts par notre garantie de qualité 100% sans risque. Contactez-nous afin
d’obtenir plus d’informations sur nos produits de semences et d’engrais.

1-888-225-3885

manderley.com

