Les offres QUALIGAZ :
Offre 1 :
QUALIGAZ a développé un module de formation pour accompagner la « Vente et la Mise en
œuvre des inserts et poêles à gaz ».
Cette formation d’une journée, animée par un intervenant expérimenté de QUALIGAZ est
proposée partout en France à un tarif « privilège » pour les partenaires de L’Emotion Gaz ».
Télécharger le programme « Vendre et Mettre en œuvre des inserts et poêles à gaz » (lien
vers le .pdf)
Télécharger le flyer « Vendre et Mettre en œuvre des inserts et poêles à gaz »
Pour tout renseignement ou commande, notre interlocuteur dédié est à votre écoute :
Patrick LARTIGUE
plartigue@qualigaz.com
0661905262

VENDRE ET METTRE
EN ŒUVRE DES
INSERTS ET POÊLES
À GAZ
Vous êtes spécialisés dans les foyers bois et souhaitez
développer un nouveau marché ?

LES INSERTS ET POÊLES À GAZ SONT LA SOLUTION.
Nous avons développé pour vos équipes techniques et commerciales un module de
formation vous permettant de maîtriser la vente et la mise en œuvre de ces solutions.

PROGRAMME
• Maîtriser l’énergie gaz : (généralités, éléments de marchés, avantages...)
• Les différents appareils et leurs avantages
• La mise en œuvre des inserts et poêles à gaz ( les solutions, les marchés du neuf et de la rénovation,
l’évacuation des produits de combustion, les points de vigilance, …)

• L’entretien des appareils
• Les certificats de conformité

LES + DE LA FORMATION
•
•
•
•
•

Un stage optimisé dans sa durée (1 ou 2 journées)
Profitez de notre capacité dans l’art de simplifier et synthétiser des règles
Profitez de l’expérience reconnue de notre organisme
Obtenez les réponses à vos questions, avec un formateur de terrain
Un stage délocalisé dans vos locaux avec possibilité de mise en situations dans votre show-room

Un nouveau marché s’ouvre à vous.
Soyez prêt le premier pour faire la différence !

qualigaz.com

Qualigaz Officiel

0 826 628 628

0,15 € / min

Offre 2 :
QUALIGAZ propose également (à l’issue de la formation ou non) aux partenaires de
L’Emotion Gaz un accompagnement personnalisé destiné aux entreprises qui
commercialisent et/ou installent des appareils indépendants tels que les inserts et poêles à
gaz.
Dès la vente ou bien en amont, QUALIGAZ propose la mise en contact avec notre chargé
d'affaires local. Notre chargé d’affaires pourra répondre à l’ensemble des questions
(techniques, règlementaires …) et faciliter les démarches de délivrance des certificats de
conformité.
Il attend votre prise de contact, alors n’hésitez pas.
Télécharger les coordonnées de votre chargé d’affaires de QUALIGAZ

UN RÉSEAU COMMERCIAL
à votre écoute !
Des équipes en région

RÉGIONS
SUD OUEST
SUD EST

RÉGIONS
NORD EST

RÉGIONS
IDF - NORD
OUEST

pour vous conseiller et vous accompagner !

RESPONSABLE RÉGIONAL

CHARGÉS D’AFFAIRES

Patrick LARTIGUE
06 61 90 52 62
plartigue@qualigaz.com
Centre

Philippe BERTHOU
06 75 88 00 24
pberthou@qualigaz.com
Haute et Basse Normandie

RESPONSABLE RÉGIONAL

CHARGÉS D’AFFAIRES

Sylvain OBRINGER
06 61 93 79 20
sobringer@qualigaz.com
Bourgogne,
Champagne-Ardenne, Lorraine

Christophe LANNOY
06 75 88 02 96
clannoy@qualigaz.com
Nord Pas de Calais, Picardie

RESPONSABLE RÉGIONAL

CHARGÉS D’AFFAIRES

Christian HAUVEL
06 63 64 97 82
chauvel@qualigaz.com

Philippe BRUNCLAIRE
06 79 56 25 18
pbrunclaire@qualigaz.com
Aquitaine

Laurent DECHAMPS
06 46 33 42 76
ldechamps@qualigaz.com
Île de France
(Dép. 77, 93, 94, 95)

Christophe GOBIN
06 61 90 59 29
cgobin@qualigaz.com
Bretagne, Pays de la Loire

Hocine SEDOUD
06 32 25 92 37
hsedoud@qualigaz.com
Île de France
(Dép. 75, 78, 91, 92)

Olivier LORENTE
06 61 91 65 31
olorente@qualigaz.com
Midi-Pyrénées

Frédéric PINCHAULT
06 63 66 54 56
fpinchault@qualigaz.com
Limousin, Poitou-Charentes

Laurent REMY
06 61 93 72 36
lremy@qualigaz.com
Alsace, Franche-Comté

Luc DOUAY
06 63 67 20 22
ldouay@qualigaz.com
Languedoc-Roussillon, PACA

QUALIGAZ, la Référence Gaz !
0 826 628 628

0,15 € / min

qualigaz.com

Qualigaz Officiel

Cyril VICAT
06 61 91 62 43
cvicat@qualigaz.com
Auvergne, Rhône-Alpes

