Sigma est là pour
vous aider.

igma.Votre résultat compte. Sigma.

Votre entreprise.
C’est une affaire
d’importance

Vous êtes un peintre indépendant qui
aime travailler avec Sigma ? C’est un
excellent point de départ pour une
magnifique entreprise. La vôtre.

L’entreprise proprement dite
Le fait que vous soyez indépendant ne
signifie pas que vous deviez tout faire
absolument seul. Peut-être trouvez-même
qu’il est agréable de ne pas devoir tout
faire seul. Nous nous faisons un plaisir de
vous apporter un soutien de qualité sur de
nombreux plans, afin que vous puissiez
disposer ainsi de plus de temps pour votre
entreprise proprement dite et, bien sûr,
pour votre travail de professionnel.
Conseils et soutien. Une aide
appréciable
En tant que client de Sigma Coatings,
nous avons le plaisir de vous inviter à
devenir membre de ‘Mon Entreprise’. La
formule de services Mon Entreprise est
spécialement conçue pour les peintres
travaillant seuls ou à deux. En tant que
membre, vous pouvez faire appel à ‘Mon
Entreprise’ pour un soutien pratique.
Vous disposez ainsi de SigmaTech qui vous
permet, rapidement et efficacement, de
formuler des conseils en matière de technique de peinture. En outre, vous pouvez
participer gratuitement à nos formations
pratiques professionnelles, portant par
exemple sur les techniques de décoration
et les techniques de pulvérisation.
En d’autres termes, vous pouvez bénéficier directement des connaissances et de
l’expérience de Sigma Coatings.

Mon Entreprise :
le chemin le
plus direct
vers le succès

Avantages et réductions
En tant que membre de ‘Mon Entreprise’,
vous profitez de surcroît de nombreux
avantages et réductions intéressantes.
Par exemple, une réduction sur le logiciel
pour votre administration intégrale et une
affiliation gratuite à EcoCollect, le service
de déchets de peinture de Sigma Coatings.
Soirées thématiques dans votre point
de vente Sigma
Pour les membres de ‘Mon Entreprise’,
nous organisons des soirées thématiques
exclusives dans les points de vente Sigma.
Des soirées informatives, instructives et
également agréables. Avec, par exemple,
des ateliers pratiques et des opportunités
de réseautage. Ces soirées sont organisées spécialement pour vous en tant que
membre de ‘Mon Entreprise’.
Vous pouvez d’emblée vous mettre
à l’œuvre
Il va de soi que vous bénéficiez toujours
du service irréprochable auquel Sigma
vous a habitué. En tant que membre de
‘Mon Entreprise’, nous y ajoutons différentes dimensions. Ainsi profitez-vous par
exemple, dès que vous êtes affilié, d’un
encadrement professionnel et bénéficiez-vous de 20% de réduction supplémentaire sur deux packs de lancement,
à savoir pack de lancement Couleur &

ProGold et le pack de lancement ‘habillement’. Tels sont les avantages, parmi
tant d’autres, que nous réservons à nos
membres ‘Mon Entreprise’.
Bienvenue sur
www.sigma-monentreprise.be
Le site web www.sigma-monentreprise.
be a spécialement été conçu pour nos
membres ‘Mon Entreprise’. Avec votre
code d’accès personnel, vous pouvez le
consulter de jour comme de nuit pour
toutes informations.
Votre code d’accès personnel vous sera
communiqué après votre inscription en
tant que membre de ‘Mon Entreprise’.
Découvrez le point de vente Sigma
Comment pouvons-nous vous aider à
rendre vos affaires et les nôtres de plus
en plus rentables? Avec le concept ‘Mon
Entreprise’ de Sigma. Vous avez d’ores
et déjà une idée de ce que cela peut
impliquer pour vous. Nous serons ravis
de vous expliquer personnellement le
concept de ‘Mon Entreprise’. Nous pouvons très simplement le faire dans votre
point de vente Sigma. Téléphonez sans
tarder pour un rendez-vous ou passez
chez nous. Nous consacrerons tout le
temps nécessaire à votre entreprise. Une
magnifique entreprise.

Surfez sur www.sigma-monentreprise.be
et découvrez comment nous pouvons
vous aider.
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