
Bienvenue! 



 
Sylvie Diiorio 

Directrice adjointe des programmes 
sdiiorio@scnindustriel.com 
1-866-860-5161 ext 3040 

 
Kimberly Webb 

Responsable, programme de circulaires 
kwebb@scnindustriel.com 

1-866-860-5161 ext 3166 
 



QUOI DE NEUF 
 

Ø  Catalogues 
Ø  Circulaires trimestrielles 
Ø  Circulaires électroniques 
Ø Mensuelles, CTP (choisissez, tarifiez et partez!) 

Ø   Catalogue électronique personnalisé 
Ø  Programme de concession de licence du contenu 
Ø  Contenu de nos marques privées 
Ø  Notre nouveau site web 



Ø  Avec ou sans  
prix de liste publié 

Ø  Plus de pages 
Ø  Ajoutez votre logo et tout 

autre information 
Ø  Beaucoup d’espace de 

disponible sur la 
couverture arrière pour 
ajouter vos messages 

Ø OU 
Ø  Créez votre propre 

couverture 

Nouveau! 
Ø  LANCEMENT AVRIL 2018 

Ø  LIVRAISON SEPT 2018 



}  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? 
 



Ø Vous n’avez pas eu la chance de commander 
des catalogues lors du lancement? 

Ø Est-ce que vous avez épuisé votre inventaire 
de catalogues? 

Ø Est-ce que vous avez besoin des catalogues 
pour un client en particulier? 

 
Ø Il n’est pas trop tard – nous en avons en inventaire! 
 

Ø  https://www.scnindustrial.com/index/print.jsp 



Ø Ajoutez votre nom aux 
catalogues de marques 
privées! 

Ø Gratuit au distributeurs 

Ø Zenith, Kleton, RMP et 
Aurora 

Ø  Disponibles pour commander 
 programs@scnindustriel.com 

}  Quantités limitées 





Ø  Distributeurs qui adhèrent aux circulaires pourront profiter du prix 
promotionnel de 5 % et plus sur la plupart des articles contenus dans 
ces publications. 

 
Ø  Possédez-vous un catalogue en ligne personnalisé de SCN? 

Ø  Obtenez un rabais de 15 % sur vos commandes de circulaires 
imprimées ou leurs versions PDF  

 
Ø  \\ntserver2\scn\E-BLAST_Banners\_Eblasts-2017\Nov_Q1_Flyer_Oroder_Form_10181\email-fr.html 

 
Ø  Qui sont les fournisseurs en vedette dans les circulaires. Si vous 

achetez direct, demandez-leurs de subventionner vos coûts. 



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



Ø  Circulaires mensuels gratuites 
Ø  Peuvent-être saisonniers 
Ø  Prix aux clients et dates en vigueur sont pré-établis 

Ø  https://www.scnindustrial.com/index/pre-priced-flyers.jsp?lang=fr_CA 

Ø  Circulaires CTP   
Ø  Choisissez, tarrifez et partez! 

Ø  Choisissez l'offre que vous souhaitez, le tout au prix que vous 
souhaitez et pour la période qui vous convient. 

Ø  https://www.scnindustrial.com/index/flyers.jsp 

Ø  Circulaires de disponibles 
Ø  https://www.scnindustrial.com/index/pick-price-go-flyers.jsp?lang=fr_CA 
 



Ø Solution clé en main 
Ø Produits discontinués, ajouts de produits, mise à jours. 
Ø  Nouveautés en 2018 - https://www.scnindustrial.com/index/spoc-programs.jsp?lang=fr_CA 

 



Ø  Augmenter le nombre de modèles en vente 
sur votre site web 

Ø SCN met à votre disposition des milliers d'images de produits ainsi 
que leurs attributs et le détail de leurs caractéristiques techniques 

Ø  https://www.scnindustrial.com/index/resources/content-licensing/program.jsp?lang=fr_CA 



Ø  Vous pouvez télécharger tout le contenu des produits marques privées 
incluant les images et les attributs! 

Ø  https://www.scnindustrial.com/index/PL-content-program.jsp?lang=fr_CA 





Merci 

programs@scnindustriel.com 


