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sTous vos avantages Club

MES RENDEZ-VOUS INFOS

 Newsletter Club “Trait d’Union”

 Enewsletter par email 

MES AVANTAGES PROFESSIONNELS

 Prêt Prestige Plus (aide au financement pour le particulier) 

 Outillage professionnel 

 Objets publicitaires et vêtements Pro

 Présentoirs et signalétiques Saunier Duval

MA BOUTIQUE CADEAUX

 Boutique cadeaux

Club Saunier Duval 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

                              Hotline Club :

Fax : 01 46 04 94 15
Email : contact@clubsaunierduval.fr

Agence lecaméléon - Club Cœur de Pro - 26 rue du sentier - 75002 Paris
www.saunierduval.fr - Espace PRO

Toujours à vos côtés pour plus 
de services et de cadeaux
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www.saunierduval.fr - Espace PRO 
Les informations du Club sont disponibles en ligne à tout moment en vous connectant sur votre Espace PRO Saunier Duval.
Vos codes d’accès sont inscrits sur votre carte de membre. 

Le Club est à votre écoute
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

Hotline Club :

Fax : 01 46 04 94 15
Email : contact@clubsaunierduval.fr 
Adresse postale : Agence lecaméléon - Club Cœur de Pro - 26 rue du sentier - 75002 Paris

Cher membre, 

Toute l’équipe Saunier Duval vous accompagne depuis plus de 15 ans en vous proposant des supports d’informations,  
des outils digitaux et des avantages PRO afin de faire prospérer votre société. 

Nous avons à cœur de remercier votre fidélité c’est pourquoi, votre club vous propose de nombreux articles dans votre boutique 
cadeaux. 

L’équipe Saunier Duval 

BIENVENUE DANS VOTRE CLUB ! SOMMAIRE
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À noter :
• Seules les mises en services réalisées sur le marché du particulier individuel 
sont récompensées.
• Barème applicable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
• Voir modalités complètes du règlement en ligne sur votre Espace Club.

Chaudières à condensation Points

Duomax Condens 17 pts

ThemaPlus Condens 12 pts

Thema AS Condens 8 pts

ThemaFast Condens 8 pts

SemiaFast Condens 4 pts

Semia AS Condens 4 pts

Isomax Condens 17 pts

Isotwin Condens 14 pts

Chaudières non-condensation Bas-NOx

ThemaClassic Bas-NOx 5 pts

ThemaPlus Bas-NOx   5 pts

Chauffe-eau thermodynamiques
Magna Aqua 10 pts

Chauffe-eau solaires
HelioSet / HelioConcept 17 pts

1 point = 1 e

Bonus animation ISO

Participez à une animation organisée par votre Direction Régionale (visite 
d’usine, formation, exposition, journée ou soirée événementielle...). 

Pour ce faire, il suffit que pour chaque semestre, le nombre de mises en service 
dans la gamme ISO CONDENSATION soit supérieur ou égal à 10 et à celui réalisé 
au cours du même semestre de l’année précédente. 

Voir modalités complètes du Bonus animation Iso dans le règlement  
en ligne sur votre Espace Club ! 

* Valeur indicative TVA comprise

 Nombre de chaudières Bonus animation semestriel
 mises en service (valeur de l’animation) 

 De 10 à 19 305 € TTC*
 De 20 à 29 762 € TTC*
 Plus de 30 1 220 € TTC*

 

MON MODE D’EMPLOI

Rendez-vous sur votre Espace Club pour découvrir  
notre sélection de cadeaux et d’avantages pros. 

Commandez en ligne et recevez vos récompenses  
à votre adresse professionnelle.

Connectez-vous sur www.saunierduval.fr

Cliquez sur la rubrique “Professionnel”.

Connectez-vous à l’Espace PRO. Votre identifiant est l’email pro que 
vous avez choisi, il est aussi indiqué sur votre carte de membre.  
Le mot de passe est celui que vous avez défini.

Vous êtes connecté à votre Espace PRO.

Cliquez sur la rubrique Club de fidélité.

 Vous voilà sur la page de votre Club Cœur de Pro !

1

2

3

4

5

6

J’accède à mon Espace Club en quelques clics

Plus je mets de produits en service, plus je cumule des points !
1

2

3

5

4

6

Votre nom



 Collectez les cartes  
d’enregistrement de la garantie. 

Collez l’étiquette autocollante du 
numéro de série du produit sur la carte 
d’enregistrement de la garantie.

Remplissez la carte et saisissez les 
données en ligne dans votre Espace Club.

Dépensez vos points qui sont crédités 
immédiatement !

2

3

4

1
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Lecteur de code-barres Saunier Duval : la saisie en ligne simplifiée !

Ce lecteur de code-barres facilite la saisie en ligne de nos numéros de série. 

Il fonctionne aussi avec les MAC et ne nécessite pas l’installation de logiciel. 
Il suffit de le connecter à son ordinateur, de placer le curseur dans la case, de scanner  
et le numéro de série est recopié. 
La douchette peut lire tous les codes-barres standards. 

Disponible dans la boutique Club !

J’utilise mes points sur le site

Du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, cumulez un maximum de points 
pour profiter de la multitude de produits loisirs et professionnels sélectionnés  
en exclusivité pour vous ! 

•  Un avant-goût de notre sélection de cadeaux et d’avantages pros est disponible ci-après dans  
cette brochure. 

•  Pour retrouver l’intégralité des produits et commander en ligne, connectez-vous dès maintenant  
à votre Espace Club sur www.saunierduval.fr. 

Les points cumulés l’année antérieure sont à utiliser avant le 31 décembre de l’année en cours. 

Comment valider mes points ?

Vous trouverez une carte d’enregistrement de la garantie 
dans la pochette contenant la notice d’installation  
de l’appareil.

Alternative : 

Postez vos cartes d’enregistrement de la garantie  
dûment complétées, en lettres majuscules à :
Agence lecaméléon - Club Cœur de Pro  
26 rue du sentier - 75002 Paris

Faites-en une copie en cas de perte par la Poste. 

Astuce ! 
1. Identifiez-vous sur chaque carte 
d’enregistrement de la garantie  
que vous remontez par courrier en 
apposant votre tampon commercial. 

2. Seul un numéro de série valide 
donnera lieu à un crédit de points, 
n’oubliez donc pas de coller l’étiquette  
du n° de série de l’appareil. 
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MES RENDEZ-VOUS INFOS MES AVANTAGES PROFESSIONNELS

  Prêt Prestige Plus :  
des offres de financement à taux préférentiel !

Saunier Duval poursuit cette année  
son partenariat avec ENGIE. Le partenaire 
bancaire d’ENGIE est BNP Paribas Personal 
Finance (BNPP PF). 

 
Proposez à vos clients particuliers des prêts à taux 
particulièrement bas avec le prêt Saunier Duval  
“Prestige Plus” !

Pour voir les conditions de l’offre, 
téléchargez la brochure Prêt  
“Prestige Plus” sur votre espace Club.

Cette offre est valable pour le 
remplacement de leur ancien système 
de chauffage par l’un des produits 
suivants : 
 
• Chaudières à condensation,

• Pompes à chaleur,

• Chauffe-eau solaires individuels.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

Tout au long de l’année, le Club Saunier Duval s’engage à vous informer 
sur l’actualité de la marque et du marché.

 Enewsletter
Recevez en exclusivité les actualités  
directement par mail.

MON RENDEZ-VOUS ANIMATION

Votre club organise des animations tout au long de 
l’année, tirages au sort, quiz,… Tentez votre chance 
pour gagner un cadeau !

Voir règlement du jeu en ligne  
sur votre Espace Club ! 

 Newsletter Trait d’Union
Tous les trimestres, recevez par courrier  

la newsletter Saunier Duval.
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Les références varient en fonction des stocks disponibles.

à partir de  

19pts

Retrouvez l’intégralité de la boutique sur votre Espace Club : www.saunierduval.fr

 Outillage professionnel

Un outillage professionnel pour vous accompagner au quotidien 

Des vêtements et objets publicitaires 
à votre nom !

Nous vous proposons une sélection de vêtements 
professionnels et objets publicitaires personnalisés  
Saunier Duval et au nom de votre entreprise  
ou logo ! 

Pour en savoir plus et passer commande,  
connectez-vous dès maintenant à votre espace Club  
ou contactez la hotline du Club. 
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Passez commande en ligne  
sur votre Espace Club.

Dans la limite des stocks disponibles.

  Présentoirs et signalétiques : optimisez votre visibilité

Pour habiller votre point de vente, Saunier Duval vous aide grâce à son offre de signalétiques.

Présentoir de chaudière* 

Façade découpée  
gamme Thema Condens
et Iso Condens**

* Quota par an et gratuit. 
** Payant : 90 points.

Autocollant* 

Présentoir de 
documentation*

Ma boutique cadeaux
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MA BOUTIQUE CADEAUX

  Connectez-vous vite à votre 
Espace Club pour passer 
commande !

Les produits sont présentés à titre d’exemple.  
La sélection peut être modifiée en cours d’année.

Disponible dans votre boutique : 
le paiement en CB ! 
Réglez tout ou partie de votre commande  
par un paiement en CB.

Il serait dommage de s’en priver !

Découvrez dans cette brochure  
une sélection d’articles disponible  
en ligne !

Plus de 700 produits dans  
la boutique cadeaux.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

Décoration et Intérieur

Loisirs et Évasion

Éco-Bio

Électroménager

Juniors

Chèques cadeaux

Art de la table

High Tech

Œnologie et Gourmandise

S.O.S Villages d‘enfants

Bien-être

Kiosque à journaux

Au Masculin et au Féminin

1001 Fontaines pour demain
Exemple de sélection pouvant évoluer à tout moment. 



 17 16 Retrouvez l’intégralité de la boutique sur votre Espace Club : www.saunierduval.fr

DÉCORATION ET INTÉRIEUR

ÉLECTROMÉNAGER

à partir de  

24pts

BIEN-ÊTRE

ART DE LA TABLE

à partir de  

27pts

à partir de  

24pts

à partir de  

22pts
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LOISIRS ET ÉVASIONLOISIRS ET ÉVASION

JUNIORS

Retrouvez l’intégralité de la boutique sur votre Espace Club : www.saunierduval.fr

à partir de  

33pts

à partir de  

28pts

KIOSQUE À JOURNAUX

HIGH TECH

à partir de  

24pts

à partir de  

26pts
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Le chèque cadeau Horizon vous permet d’accéder directement à tous 
les produits et tous les services de plus de 300 enseignes.   
Mode, culture, voyage, sport et jeunesse… partout en France !  
Le chèque Horizon est valable 1 an à compter de sa date d’émission.  
La valeur de votre chèque Horizon doit être au minimum de 10 €. 
Transformez vos points en chèque Horizon d’un montant de  
votre choix (1 point = 1 €).

   Attention : pour chacune de vos commandes, un montant de 9 points sera obligatoirement déduit de votre compte Saunier Duval  
pour l’envoi de vos chèques Horizon.

CHÈQUES CADEAUX HORIZON

Retrouvez l’intégralité de la boutique sur votre Espace Club : www.saunierduval.fr

à partir de  

25pts

ÉCO-BIO

AU MASCULIN ET AU FÉMININ

ŒNOLOGIE ET GOURMANDISE

à partir de  

40ptsL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

à partir de  

20pts
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Le Club Saunier Duval vous propose d’utiliser tout ou partie de vos 
points pour soutenir l’association “1001 fontaines pour demain”.
L’association “1001 fontaines” s’adresse aux communautés rurales  
isolées du Cambodge ou de Madagascar, à l’écart des projets  
classiques d’accès à l’eau potable et leur permet de produire, par 
elles-mêmes, une eau de boisson totalement saine. 

1 point, c’est de l’eau de boisson saine pour 1 enfant dans son école au 
Cambodge, pendant 1 an ! En fin d’année, offrez votre solde de points. 
Pour faire votre don, vous pouvez vous connecter au site  
www.saunierduval.fr et l’enregistrer sur la page dédiée “1001 fontaines 
pour demain”.
1 point = 1 €

Tout savoir sur l’association 
1001 FONTAINES POUR DEMAIN

Saunier Duval s’est engagé, depuis 2013, dans un mécénat avec 
l’association “SOS Villages d’Enfants” qui prend en charge les enfants 
sans soutien parental.

La marque pourvoit ainsi aux besoins de chauffage des villages SOS, 
pour remplacer des chaudières vieillissantes ou pour proposer des 
solutions EnR. Afin de mener à bien ce projet, Saunier Duval fait non 
seulement appel aux compétences techniques de ses collaborateurs 
en interne mais implique également ses partenaires professionnels, 
que ce soit au niveau de l’installation ou de la maintenance.

Un beau projet qui représente 
beaucoup pour la marque et 
auquel Saunier Duval souhaite 
vous associer en vous proposant 
d’utiliser une partie de vos points 
pour soutenir l’association.
1 point = 1 €

Découvrez l’association 
SOS VILLAGES D’ENFANTS

Club Saunier Duval 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

                              Hotline Club :

Fax : 01 46 04 94 15
Email : contact@clubsaunierduval.fr

Agence lecaméléon - Club Cœur de Pro - 26 rue du sentier - 75002 Paris
www.saunierduval.fr - Espace PRO

Règlement

Retrouvez le règlement complet du club Cœur de Pro 
sur votre Espace Club en ligne.

Pour plus d’informations :


