Studio Rüegg : bienvenue à vous !

Tout a commencé
par une idée…
Forts de nos 60 ans d’expérience dans
le domaine du chauffage au bois, nous
connaissons toutes les facettes de ce
marché et avons lancé le concept des
Studios Rüegg il y a quelques années
dans le but d’établir un partenariat d’égal
à égal avec nos concessionnaires.
Le marché est en constante évolution : notre concept Studio en est la réponse
adéquate, rassemblant les forces de chacun en une grande communauté.
Cette synergie nous permet d’être toujours en avance sur les exigences du marché
en restant fidèle à nos valeurs « Estime, créativité et passion ».
Ce pari audacieux est aujourd‘hui gagné et nous vous invitons à prendre part à ce
succès : rejoignez les 150 concessionnaires qui, à travers l’Europe, ont ouvert la
voie et qui vont devenir également vos partenaires !
Découvrez dans ce livret tous les avantages et bénéfices de notre réseau.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Bienvenue dans la famille !

Matthias Rüegg
info.ruegg@ruegg-cheminee.com

NOTRE MARCHÉ, NOTRE FORCE
Un coup d’œil sur la carte d’Europe démontre le succès du concept Studio Rüegg, qui compte de nombreux partenaires. Sa stabilité est le meilleur signe
de la qualité de notre réseau. Ceux qui nous ont rejoint sont aujourd’hui de véritables partenaires, liés par le succès.
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LA RECETTE DU SUCCÈS : ESTIME, CRÉATIVITÉ ET PASSION
Ce réseau de partenaires est la meilleure réponse aux évolutions du marché
• 	Les canaux de vente évoluent, notamment avec la vente en ligne. Nous avons renoncé à vendre nos produits par le biais de ce canal afin de protéger
et de renforcer nos partenaires dans leur profession. Notre devise : l’ESTIME.
• 	Les attentes des clients ne sont jamais les mêmes : ce qui est tendance maintenant ne le sera peut-être plus demain, que ce soit au niveau de
la technicité, du design ou du marketing. Notre réponse : la CRÉATIVITÉ.
• 	 Le marché exige le meilleur. Notre solution : la PASSION.
Notre concept de Studio Rüegg nous permet d’être toujours au cœur de l’actualité et d’avancer en phase avec le marché. Il est basé sur un partenariat d’égal à égal. Nos concessionnaires sont les premiers à discerner les évolutions et à ressentir les nouveaux besoins. Nous sommes à
l’écoute et tenons compte des informations remontées par nos concessionnaires. En tant que partenaire, vous profitez également d’être intégré
à nos processus de développement de l’entreprise et jouez un rôle important, de la recherche de nouveaux produits jusqu’à leur lancement commercial.

LA FORCE DU COLLECTIF
Chez les cheministes qui posent les appareils Rüegg, les clients sont séduits par la qualité premium, le service personnalisé et le service sur le long terme.
Notre devoir est de prendre soin de notre marque et de ses valeurs au niveau européen ; le vôtre, de mettre en pratique ces valeurs dans votre région.
Le concept Studio vous permet de faire une entrée professionnelle sur le marché concurrentiel de la cheminée, tout en faisant partie d’un ensemble fort.
Vous pourrez vous concentrer sur votre compétence clef, à savoir la construction de systèmes de chauffage au bois. Votre clientèle portera une grande
attention à votre studio Rüegg et au pouvoir d’influence de la marque, où l’on peut encore aujourd’hui acheter une cheminée de qualité et personnalisée.

L’UNION FAIT NOTRE FORCE
UNE MARQUE PUISSANTE, UNE IDENTITÉ
VISUELLE FORTE
Grâce à Rüegg, votre travail sera à la fois plus
productif et plus qualitatif : c‘est un gain de
temps et d’argent pour vous et votre équipe.
La marque « Studio Rüegg » et son image très
professionnelle vous permettront aussi de vous
distinguer de vos concurrents. De plus, notre
marque est présente sur de multiples médias,
que ce soit sur Internet, dans la presse, en
affichage ou encore au cinéma. Cette notoriété
est pour vous un atout considérable.

UN PARTENARIAT PUISSANT, EN TOUTE LIBERTÉ
L‘addition des forces de tous les concessionnaires
est un véritable atout pour chaque Studio Rüegg.
Nous vous soutenons à travers des opérations
de communication, afin que vous puissiez
vous concentrer sur vos compétences clés et la
conduite de vos affaires.
Notre contrat de concessionnaire offre tous
les gages de sécurité et de pérennité, sans
entraîner aucune perte de liberté. Vous restez
une entreprise indépendante, sécurisée par
un collectif puissant.

L‘EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE POUR ASSURER
L‘AVENIR
La clause d’exclusivité territoriale vous offre
une sécurité indispensable et vous permet de
conforter sur le long terme votre positionnement
qualitatif.

COMPARER POUR PROGRESSER
Votre réussite commerciale pourra être mesurée
grâce aux évaluations régulières des résultats du
Studio. Vous apprendrez ainsi à mieux connaître
vos atouts et vos marges de progression.
Par exemple, les comparaisons vous permettront
d’augmenter la valeur ajoutée moyenne de
chaque produit.
Des rapports réguliers vous donnent des
recommandations pour faire le meilleur usage
des outils marketing nationaux et régionaux,
issus du fonds marketing, qui vous soutient
dans votre prospection. Calculé annuellement en
fonction de votre chiffre d’affaires, il est débloqué
en contrepartie de la réalisation de campagnes
régionales de marketing.

ÉCHANGES ET RETOURS D’EXPÉRIENCE
On avance toujours mieux en équipe : c’est
pourquoi nous organisons régulièrement des
formations et séminaires, afin d’échanger les
idées et de profiter de retours d’expérience.
Bénéficiez par ailleurs de l’expérience des
autres concessionnaires : nous partageons
sans détour nos forces et nos faiblesses.
Nos concessionnaires ne sont pas concurrents,
ils profitent au contraire des expériences de
chacun.

Ce que nous vous proposons
PUISSANCE DE LA MARQUE ET NOTORIÉTÉ

EXCLUSIVITÉ SUR DES PRODUITS DE QUALITÉ (RÜEGG INDOOR, RÜEGG OUTDOOR & GAZ)

Chaque nouveau Studio Rüegg augmente la diffusion
de la marque et sa notoriété.

Vous êtes certain que les produits haut de gamme de notre marque ne sont pas vendus sur Internet, en GSB ou par
d’autres canaux.

UNE EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE
Nous assurons vos arrières : aucun revendeur ne
viendra troubler votre zone de chalandise et vous
pourrez ainsi vous investir pour développer votre
secteur de façon durable.

AMÉNAGEMENT DE VOTRE STUDIO
Nous vous faisons volontiers partager notre longue
expérience dans la conception et l’aménagement
d‘espaces de vente. Encore un point dont vous
n’avez plus à vous soucier.

FORMATIONS, SÉMINAIRES ET RETOURS D’EXPÉRIENCE
Vous obtiendrez toutes les informations essentielles
sur nos produits lors de nos formations techniques,
nos séminaires de vente et nos rencontres annuelles.
Mais aussi des conseils pour améliorer vos ventes,
et en prime, de précieux retours d’expérience de la
part des autres concessionnaires.

PUBLICITÉ DANS LES MÉDIAS
Nous créons pour vous votre publicité afin de vous faire
gagner du temps et de l’argent. Celle-ci vous présentera de
façon professionnelle, avec une grande place laissée à la
personnalisation.
CONCEPTION DES IMPRIMÉS COMMERCIAUX
Nous gérons pour vous vos réalisations graphiques. Vous avez
ainsi davantage de temps pour votre concentrer sur votre métier,
tout en bénéficiant d‘une image plus attractive et professionnelle.
TEXTES DE BASE POUR LES RELATIONS PRESSE
Des rédacteurs chevronnés écrivent pour vous différents textes
sur les tendances actuelles des systèmes de chauffage au bois.
Il ne vous reste plus qu’à envoyer ces communiqués de presse
aux médias de votre région.

SOUTIEN LORS DES SALONS (STAND)
Rüegg vous propose un stand, qui professionnalisera
votre présence sur les salons et foires, avec un
rapport qualité-prix imbattable. Vous pouvez ainsi
aménager un stand complet jusqu‘à 40 m2, avec
un investissement limité.

SOUTIEN LORS D’ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
Nous élaborons des « livrets de recettes » marketing pour réussir
vos événements clientèle.

PRÉSENCE PROFESSIONNELLE SUR INTERNET
En nous laissant gérer cette tâche très technique et chronophage, vous pourrez vous concentrer sur votre métier.
Nous mettons en place une page concessionnaire avec vos informations personnalisées et vos visuels.
Une carte à jour du réseau des Studios est disponible sur le site Internet de Rüegg, afin que vos clients potentiels puissent
facilement vous trouver.
Grâce à l’optimisation du référencement local, votre placement sur Google sera optimisé. Deux tiers des Studios Rüegg
remontent en première page quelques temps après la mise en place du référencement.

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS
RÉALISATION D‘UN STUDIO RÜEGG SELON UN DESIGN DÉVELOPPÉ
ENSEMBLE
Bénéficiez de notre expérience en ce qui concerne l’aménagement de
votre Studio ou de votre Shop-in-Shop afin d’obtenir une plateforme
commercialement efficace.

MISE EN ŒUVRE DES OFFRES DANS LE CADRE DU CONCEPT-STUDIO
Nous vous convions à participer à nos formations et événements,
comme les Journées du feu Rüegg. Vous y trouverez rapidement votre
intérêt et constaterez l‘impact bénéfique sur vos ventes. Et vous y
prendrez goût.

VENTE ACTIVE ET PRIORITAIRE DES PRODUITS DÉVELOPPÉS POUR LE STUDIO
Vous vendez dans votre Studio des foyers et des produits Rüegg.
Le partenariat vous offre la possibilité de répondre activement à vos besoins
en fonction de l’assortiment.

SOUTIEN DU SYSTÈME AVEC DES INFORMATIONS RÉGULIÈRES ET
PAIEMENT DE VOTRE REDEVANCE
Pour mieux travailler ensemble, nous sommes dépendants des
informations sur votre marché que vous nous faites remonter
directement. En tant que cheministe, vous êtes la personne la plus
proche de la clientèle. Grâce aux redevances versées, nous pouvons
créer des produits et opérations de prospection sur-mesure.

UN OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES FIXÉ ENSEMBLE
Nous définissons ensemble votre chiffre d’affaires annuel réalisé avec
Rüegg – de manière ambitieuse mais réaliste – en fonction de la taille
de votre secteur commercial exclusif et du pouvoir d’achat de la zone
de chalandise.

Au final, le succès est au rendez-vous
A l‘heure du bilan, on ne peut que constater la force et le dynamisme du
partenariat proposé. Un nom de marque protégé et un secteur commercial
renforcé par une notoriété et un marketing professionnel boosteront votre
réussite commerciale personnelle à l’intérieur du réseau.

Rüegg Franchise AG
Studbachstrasse 7, 8340 Hinwil, Suisse
Tel. +41 (0)44 938 58 58, Fax +41 (0)44 938 58 38
info@ruegg-cheminee.com - www.ruegg-studio.com

