Communiqué de presse
Paris, le 20 février 2017

OPERATION TESTEURS OFFICIELS AUTOMOWER® – SAISON 3

HUSQVARNA RECRUTE SES FUTURS
AMBASSADEURS AUTOMOWER®
Après le succès de ses dernières campagnes, qui
invitaient les internautes puis les professionnels à
tester ses robots tondeuses, Husqvarna lance
cette année une toute nouvelle opération à
destination des adeptes de la marque : Les
Ambassadeurs Husqvarna.
Parce que ce sont les connaisseurs qui en
parlent le mieux, la parole est donnée aux
utilisateurs des robots Automower®, les
Ambassadeurs Husqvarna, qui accueilleront
dans leur propre jardin voisins, amis et toute
personne
désireuse
de
découvrir
les
formidables atouts des robots tondeuses.

Comment rencontrer les Ambassadeurs ?
Rien de plus simple ! En quelques clics, il est possible de prendre rendez-vous avec l'Ambassadeur de
son choix :



Se connecter sur le site www.lesAmbassadeursHusqvarna.fr et découvrir les profils détaillés des
Ambassadeurs ;
 Choisir son Ambassadeur puis convenir ensemble d'un rendez-vous à son domicile ;
 À la fin de la démonstration, le visiteur reçoit un chèque cadeau de 150 €, valable sur l'achat d'un
Automower® et utilisable chez les revendeurs Automower® Competence Center participant à
l'opération.

Qui peut devenir Ambassadeur ?
Tout le monde peut être un Ambassadeur Husqvarna ! Il suffit pour cela de posséder un robot
Husqvarna et d'accueillir les participants dans son jardin :

 L'utilisateur s'inscrit au programme sur www.lesAmbassadeursHusqvarna.fr ;
 Après avoir créé un compte, et que celui-ci ait été jugé éligible, l'Ambassadeur peut discuter avec
la communauté Automower® et rencontrer les futurs visiteurs qu'il conviera chez lui ;
 En invitant des prospects, deux options s'offrent à l'Ambassadeur :
- Cumuler 5 points à chaque visiteur invité – Les points capitalisés peuvent être convertis en euros
sur le site d'Amazon (1 point = 1€) ;
- Offrir un chèque cadeau de 150 € à son visiteur – L'Ambassadeur reçoit 100 points à chaque fois
qu'un visiteur a utilisé le bon, à convertir en euros sur le site d'Amazon.
A la fin de sa démonstration, l'Ambassadeur aura pour mission de poster sur le site dédié à l'opération
les photos, vidéos et autres témoignages qu'il aura récoltés.

L'Opération Ambassadeurs Husqvarna débutera en Mars 2017 avec le recrutement de milliers
d'ambassadeurs et notamment du 26 mars au 29 avril, avec son premier spot TV présentant le
programme.
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