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PARTENAIRE DES INSTALLATEURS ET DES NÉGOCES,
UBBINK LANCE UNE VASTE OPÉRATION DE MERCHANDISING DANS TOUTE LA FRANCE
Afin de faciliter le choix des installateurs et la présentation de ses produits chez les distributeurs,
Ubbink s’est engagé dans une démarche de simplification de son offre « Évacuation des fumées ».
À la clé, le lancement de kits « deux en un » facile à installer, gain de temps et répondant aux
réglementations en vigueur et le déploiement d’une vaste opération de merchandising permettant de
toucher et de mettre en place plus de 600 points de vente partout en France !
Une offre produits Évacuation des fumées simplifiée
Ubbink a repensé et simplifié son offre produits de systèmes d’évacuation des fumées conçue pour la
rénovation de chaudières classiques, en individuel et en collectif, installées sur un conduit existant. Cela permet
ainsi de faciliter le choix de l’installateur et optimiser le stockage dans les négoces.
Plus compacte, plus courte, celle-ci présente désormais 4 références en Kits (au lieu de 12), contenant tous les
éléments nécessaires à l’installation et au raccordement, soit un Kit par gamme (Rénolux ou Chemilux) et par
couleur (ocre ou noir).
Ces kits Ubbink proposent une solution 2 en 1 grâce à une pièce-clé, le coude recoupable, permettant de
réaliser, au choix : une installation et un raccordement des chaudières condensation avec une entrée murale ou
une entrée plafond.
Une opération de merchandising pour guider le client et dynamiser les ventes dans les négoces
Pour mieux présenter cette nouvelle offre et dynamiser les ventes, Ubbink déploie une opération de
merchandising via un nouvel aménagement et habillage des rayons permettant :
 d’apporter une information claire aux installateurs avec une meilleure visibilité de l’offre produits par un
code couleur, (vert pour la condensation et jaune pour le gaz), des réglettes "Produits" et "Diamètres"
précisant la catégorie de produits et le diamètre… ;
 d’animer le négoce et mettre en avant les produits grâce à une PLV modulable présentant les nouveautés
et leurs atouts, un écran vidéo, un porte-flyer avec un guide de choix pour trouver la solution la plus
adaptée…
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Ainsi, à partir du 4 juillet 2016, une équipe de merchandisers Ubbink est en charge de prendre contact avec tous
les négoces afin d’organiser le renouvellement de l’offre Rénovation Condensation et le nouvel aménagement des
rayons. Objectif : remettre à jour plus de 600 négoces Ubbink en France.
Cette opération s’accompagne également du lancement de "What’s UBB", une lettre d’informations trimestrielle
présentant aux négoces les nouveautés produits, les témoignages des installateurs, les réalisations chantiers ainsi
que toutes les opérations commerciales.
Les négoces, qui ne sont pas équipés par Ubbink, peuvent bénéficier de cet accompagnement en contactant
le service commercial au 02 51 13 46 46.
Pour tweeter l’information
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