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InStALLEz. 
AccUMULEz. 
PROfItEz!
le programme d’Alu-Rex est vraiment 
payant, contrairement à d’autres qui 
peuvent mettre des années à vous 
procurer des récompenses.

Programme 
de récomPenses 

Gestion facile 
de votre compte 
en ligne

ProfiTez d’une  
bonificaTion allanT 

jusqu’à 

 100 %

Des récompenses 
pour augmenter  
vos profits
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commenT ça 
marche?

01

02

03

04

ACCUMULEZ VOS POINTS
•	 Achetez	des	produits	Alu-Rex
•	 Conservez	le	bon	qui	se		

trouve	dans	la	boîte

ENREGISTREZ VOS POINTS
www.alu-rex.com

VÉRIFIEZ VOTRE SOLDE

UTILISEZ VOS POINTS
POUR DE LA PUbLICITÉ
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Saviez-vous que, lorsque vous annoncez les produits Alu-Rex, vous pouvez profiter de  
l’expertise de notre équipe de marketing pour la conception graphique de vos outils? utilisez 
ensuite vos points du programme de récompense pour payer votre facture de publicité. Rien  
de plus simple!

Programme 
PubliciTaire 
cooP

CRÉEZ 
VOTRE 
PUbLICITÉ

FAITES-LA 
APPROUVER 
marketing@alu-rex.com

ENVOyEZ-
NOUS VOTRE 
FACTURE

RECEVEZ  
UN ChèqUE

DOUbLEz LA vALEUR DE vOS POIntS
Chez Alu-Rex, chaque tranche de 35 points vaut 1 $. Pour nos membres ElitE, nous donnons 
50 % minimum de points bonis. Si vous faites des campagnes de publicité, vous pourriez obtenir 
jusqu’à 100 % de points bonis. vous en obtenez donc plus pour vos points! 



7

quels ouTils PeuvenT êTre aPProuvés en cooP?
•	 Dépliants
•	 Cartes	D’affaires
•	 aCCroChes-portes
•	 site	web

•	 lettrage	De	Camion	
•	 bons	De	CommanDe
•	 publiCités	imprimées	 

eT élecTroniques
•	 publiCités	raDio	et	télé
•	 panneaux	publiCitaires
•	 matériel	pour	salon	D’exposition

LA PUb cOOP, LA PLUS  
AvAntAGEUSE DES RÉcOMPEnSES. 
en voici la Preuve!

OU12 500 PoinTs 
en cadeau

0 $

12 500 PoinTs 
en Pub cooP

1 loT de 4 000 
déPlianTs

Pour la même valeur en points au départ, la publicité en coop vous en donne  
davantage en valeur monétaire. vous en avez Plus Pour voTre argenT!

Ne sous-estimez  

pas l’impact de  

vos gouttières ! 

C r o C h e t  C o n t i n u MC

®

t-Rex : le standard 

éprouvé 

protégez votRe  

iNvestissemeNt

le crochet continu a passé avec 

succès les tests d’écoulement d’eau, 

de résistance et de soufflerie menés 

par un laboratoire indépendant. 

ces résultats se confirment chaque 

année sur le terrain par des milliers de 

canadiens satisfaits.

•  en bloquant le soleil, le t-Rex protège 

le scellant à l’intérieur de la gouttière 

et permet d’éviter les fissures et les 

fuites.

•  vous avez investi tellement de temps 

à améliorer l’apparence de votre 

maison, ne gâchez pas votre travail dû 

à des gouttières déformées.

GARANTIE À

sur le crochet continu

Consultez les résultats au 

www.alu-rex.com/fr/tests

M
C

renTabiliTé : renTabiliTé élevée :

augmenTaTion  
des venTes
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cRItèRES D’ADMISSIbILItÉ

Programme 
eliTe

Pré-qualifié niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Points 
(année précédente) 10 000 20 000 40 000 80 000 120 000

exclusivité alu-rex

100 % des représentants 
formés

bons de commande 
«standard de l’industrie»

site	web	
«standard de l’industrie»

bons de commande «eliTe»

site	web	«elite»

Dépense	pub	coop	:	internet,	
radio,	tV,	publisac	ou	
panneau	publicitaire

 500 $  1 000 $  2 000 $  4 000 $  6 000 $

 Requis pour atteindre le niveau  Acquis pour ce niveau
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AvAntAGES DU PROGRAMME
Pré-qualifié niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

points	bonis	pour	le	
marketing coop suivant : 
internet,	radio,	tV,	publisac	
ou	panneau	publicitaire

+ 50 % + 60 % + 70 % + 80 % + 100 %

points	bonis	pour	tous	les	
autres outils de marketing 
coop

+ 50 % + 50 % + 50 % + 50 % + 50 %

points	bonis	pour	les 
cartes cadeaux 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Trousse de départ  
de	base

affichage	elite

Trousse de départ eliTe

priorisation	web	+	appels

Polo eliTe

autocollants eliTe

vidéo personnalisée

PROGRESSIOn DU  
PROGRAMME ELItE

 Fournis par Alu-Rex une fois le niveau atteint  Acquis pour ce niveau
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gouTTières
chamPion

> marié
> 2 enfanTs
> enTrePreneur dePuis 7 ans

M. Champion voit loin! il se donne cinq ans pour faire croître son entreprise. 
Son objectif : acquérir un autre camion et porter son équipe à quatre vendeurs.
 

Parcourez noTre guide Pour un aPerçu de Tous les ouTils 
qui lui PermeTTronT d’aTTeindre son buT!

tout au long de ce guide, vous trouverez des mises en  
situation pour illustrer clairement certaines sections. 
lorsque vous verrez ce pictogramme        vous vous  
retrouverez dans le quotidien de M. champion :

> vend 70 000 Pieds de gouTTières 
Par an

> Possède 2 camions
> équiPe de 3 vendeurs
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>	Membre	du	programme	
	 ELITE	depuis	2016

>	Points	en	banque	:	25	000

M. cHAMPIOn ESt ActUELLEMEnt PRÉqUALIfIÉ POUR LE PROGRAMME ELItE. 
il est en voie d’atteindre le premier niveau puisqu’il remplit tous les critères du niveau 1 :

• Accumulation d’un minimum de 20 000 points depuis l’année dernière 
• Exclusivité Alu-Rex
• Équipe de vente formée à 100 % 
• Création d’un site Web ELITE
• Bons de commande ELITE
• Campagne radio coop effectuée de 1 000 $

MAIS fAIRE PARtIE DU nIvEAU 1, ÇA LUI RAPPORtE
qUOI cOncRètEMEnt?

Des points : 
• 25 000 points en banque x 60 % en points bonis = 40 000 points disponibles 
• budget de 1 143 $ pour ses outils de marketing

Mais aussi :

3 Trousses de 
déParT eliTe

3 Polos

auTocollanTs 
eliTe

PriorisaTion sur 
notre	site	web

formaTion Par  
nos rePrésenTanTs

exemPle

ÊtRE InStALLAtEUR ELItE, ÇA RAPPORtE!
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