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QUOI DE NEUF 
 

}  Plus de pages – 248 pages 
}  Le coût est moindre 
}  L’index de produits est 

plus imposant 
}  Couverture personnalisée 

à 500 copies! 
}  Format PDF disponible 

avec une commande 
minimum de 200 
catalogues 



}  3 choix de couverture  
}  Couvertures conçues 

professionnellement 
}  Ajoutez votre logo et tout 

autre information 
}  Beaucoup d’espace de 

disponible sur la 
couverture arrière pour 
ajouter vos messages 

OU 
}  Créez votre propre 

couverture 



}  Répétez votre logo. 
}  Adresse, téléphone, télécopieur, adresses 

courriels, l’information sur votre équipe de 
ventes. 

}  La liste de vos différentes succursales, carte 
routière. 

}  Site web  
}  Campagnes de promotion – code promos. 
}  Générez des revenus en ajoutant les logos de vos 

fournisseurs. 



Couverture A 

Couverture B 
Couverture C 





 
 
 

Couverture 
avant  

intérieure 
 



 
 
 

Couvertue 
arrière  

intérieure 
 



}  Information sur votre entreprise que vous 
voulez transmettre à vos clients. 

}  Vous pouvez inscrire les noms de vos 
fournisseurs et leurs gamme de produits qui 
mettent l’accent sur votre spécialité. 

}  Vous pouvez également inscrire les 
fournisseurs dont les produits ne figure pas 
dans le catalogue. 

}  Une autre façon de générer des dollars 
publicitaires ! 

}  Disponible en couleurs ou noir et blanc. 



Quels sont vos fournisseurs qui supportent votre 
publicité? En voici quelques-un ci-dessous. 

 
Ces logos représentent les 

fabricants qui 
reconnaissent le catalogue 
K37 comme un véhicule de 

publicité pour leurs 
produits et qui ont accepté 

de collaborer avec leur 
distributeurs directs pour 
les aider à financer le coût 

du K37.  
 



}  Estimation pour 1000 catalogues 

 

Le coût SCN comprend le traitement postal,matériel 

 
 L’impression 3 250$ 2 000$ 

Publipostage 2 500$ 2 500$ 

Transport 
Aucun 
coût coût 

Total 5 750$ 4 500$ 

Si les catalogues sont livrés par votre équipe de ventes, quel en serais le coût? 
 



Quels sont les 
avantages pour vous? 



}  Clients nouveaux au programme K35  
}  Comment ont-ils fait 12 mois plus tard en 

ventes? 
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}  Vous obtenez les meilleurs prix sur 
l’ensemble des niveaux de produits de 
manutention. 

}  Un excellent outil de prospection 
}  Rester dans l’esprit de vos clients existants. 
}  Développez votre gamme de produits 
}  Rabais additionnel sur les circulaires de 

produits de manutention. 





Merci 


