DES RÉCOMPENSES AVANTAGE
POUR VOTRE FIDÉLITÉ.
TOUT SIMPLEMENT.

ACCUMULEZ. ÉCHANGEZ. RECOMMENCEZ.
TOUT SIMPLEMENT.
Voici le programme de fidélisation Avantage de Patterson.
Chez Patterson, nous sommes heureux de vous aider à réinvestir dans votre pratique
grâce à notre programme de fidélisation. Ce programme de loyauté sans frais est conçu
pour récompenser nos clients privilégiés. Nous sommes fiers d’appliquer une approche
axée sur la clientèle en offrant des récompenses pour les achats de marchandise afin
d’aider les équipes à mieux réussir.

MEILLEUR QUE JAMAIS.
GRÂCE À VOUS.

NE MANQUEZ PAS LES RÉCOMPENSES
QUE VOUS MÉRITEZ
En tant que client privilégié, vous bénéficiez de récompenses pour les produits
que vous achetez déjà tous les jours. Et pourquoi pas?

ÉCONOMIES
✓ Économies sur l’assistance
technique

✓ Promotions exclusives
✓ Remises sur le service

RÉCOMPENSES

SOUTIEN ET SERVICE

✓ Gagnez des points Avantage

✓ Planification prioritaire
✓ Ligne d’assistance technique

en fonction de vos achats
et utilisez-les sur l’achat
d’équipements.

réservée aux membres

✓ Temps de réponse supérieur

Votre relevé Patterson Avantage est là pour vous permettre de suivre tous vos achats
Patterson Dentaire ET de recevoir des récompenses pour vos achats. Plus vous faites affaire
avec nous et plus vos récompenses augmentent.
Nous sommes impatients d’être votre partenaire et de vous aider
à développer une pratique prospère!

NIVEAUX AVANTAGE ET BÉNÉFICES
ARGENT
15 000 $ 24 999 $

OR
25 000 $ 49 999 $

PLATINE
50 000 $ 74 999 $

DIAMANT
75 000 $ 99 999 $

CLUB
100 000 $ +

RÉCOMPENSES
MARCHANDISE

4,0 %

4,0 %

4,5 %

5,0 %

5,0 %

FRAIS
DE LIVRAISON

Des frais de livraison
s’appliquent aux
commandes de moins
de 250 $. Livraison
gratuite pour les
commandes de
250 $ et plus.

✓

✓

✓

✓

MAIN D’OEUVRE
TECHEDGE

10 %

20 %

20 %

25 %

25 %

CONTRAT D’ENTRETIEN
TECHEDGE +
MAIN-D’ŒUVRE
SUPPLÉMENTAIRE

10 %

20 %

20 %

25 %

25 %

RÉPARATIONS ET
PIÈCES TECHEDGE

10 %

POUR PLUS DE DÉTAILS,
10 %
10 %
10 %
VEUILLEZ COMMUNIQUER
AVEC 10 %
TAUX DE
VOTRE REPRÉSENTANT(E) OU
FINANCEMENT
PRÉFÉRENTIEL
✓ SUCCURSALE
✓
✓PATTERSON.
✓
✓
PATTERSON
VOTRE

GARANTIE
PROLONGÉE SUR LA
MAIN-D’ŒUVRE

6 mois

12 mois

SERVICE
D’URGENCE
PROMOTIONS
AVANTAGE
EXCLUSIVES

PRIME
DE CROISSANCE

✓

✓

12 mois

12 mois

12 mois

Membres
du contrat
d’entretien Élite
de Patterson

Membres
du contrat
d’entretien Élite
de Patterson

Membres
du contrat
d’entretien Élite
de Patterson

✓

✓

✓

Prime de 10 %,
sous forme de bons
d’équipement,
Prime de 3 %, sous Prime de 6 %, sous Prime de 8 %, sous sur l’augmentation
forme de bons
forme de bons
forme de bons
des achats par
d’équipement,
d’équipement,
d’équipement,
rapport à l’année
sur l’augmentation sur l’augmentation sur l’augmentation précédente ou 1 %
des achats par
des achats par
des achats par
supplémentaire sur
rapport à l’année
rapport à l’année
rapport à l’année les ventes annuelles
précédente
précédente
précédente
de marchandise
pour l’année 2-3.
Le résultat le plus
élevé sera appliqué.

Prime de 12 %,
sous forme de bons
d’équipement,
sur l’augmentation
des achats par
rapport à l’année
précédente ou 2 %
supplémentaire sur
les ventes annuelles
de marchandise
pour l’année 2-3.
Le résultat le plus
élevé sera appliqué.

RÉCOMPENSES PATTERSON

Nous améliorons l’expérience Avantage!
Vous n’aurez désormais plus besoin de vous connecter
sur le site web Avantage pour consulter votre tableau de bord.

LE RELEVÉ AVANTAGE COMPREND
UNE VISIBILITÉ AMÉLIORÉE SUR
DES SECTIONS TELLES QUE :
•
•
•
•

Niveau du membre et date de début de l’adhésion;
Montants des achats de marchandises, points de
récompense Avantage et points Focus;
Économies sur les pièces et les services;
et beaucoup plus...

*Les images présentées peuvent différer du contenu réel.

VOS POINTS AVANTAGE SONT LÀ
POUR VOUS SIMPLIFIER LA TÂCHE :
•
•

Vos achats de marchandises vous donneront
des récompenses pour l’achat d’équipements
et de technologies.
Votre représentant(e) Patterson est là pour vous
aider à planifier et à investir dans des solutions
qui profiteront à votre pratique.

COMMENT ÉCHANGER
VOS POINTS :
•

Communiquez avec votre
représentant(e) Patterson.

MEILLEUR QUE JAMAIS. GRÂCE À VOUS.
Récompenses Avantage « Advantage-Rewards@pattersondental.ca »

L’AVANTAGE C’EST QUE...

NOUS
SOMMES
PRÊTS À VOUS AIDER.
Le soutien en clinique rapide offert par l’incomparable équipe du
service technique de Patterson vous est accessible d’un simple
coup de fil. Qu’il s’agisse de réparation ou d’entretien préventif, nos
techniciens experts assureront le bon fonctionnement de
votre pratique.
En tant que membre du programme Avantage de Patterson, vous
bénéficiez d’une garantie de main-d’œuvre prolongée sur les
nouveaux équipements achetés chez Patterson Dentaire.

NOUS
SOMMES
DES EXPERTS EN RÉPARATION.
Laissez les experts du Centre national de réparation Patterson
s’occuper de la réparation de vos pièces à main et petits équipements.
Nous vous facilitons la tâche pour que les outils les plus petits, mais
souvent les plus importants dans votre clinique, fonctionnent bien. Nos
techniciens formés auprès des fabricants et nos coordonnateurs bien
informés s’occupent du processus de réparation du début à la fin.
En tant que membre du programme Avantage de Patterson,
vous obtenez une remise sur les pièces et réparations TechEdge.
Faites appel aux meilleurs techniciens de service pour que le travail
soit réalisé correctement et rapidement.

NOUS
SOMMES
TOUJOURS LÀ. EN LIGNE.
Notre partenariat global se poursuit en ligne au
pattersondental.com/fr-CA. Vous y trouverez de nombreux outils pour
simplifier les opérations quotidiennes de votre pratique et ainsi vous
permettre de consacrer le plus de temps possible à vos patients.
Ces outils incluent des listes d’achat, le suivi des commandes, le
paiement en ligne, des rapports personnalisables, et plus encore. Bien
entendu, vous pourrez aussi en apprendre davantage sur les dizaines
de milliers de produits et de services offerts par Patterson.

L’AVANTAGE C’EST QUE...

NOUS SOMMES
ENGAGÉS À VOUS
SIMPLIFIER LA TÂCHE.

Notre gamme complète de solutions simplifie l’optimisation des
opérations, le contrôle de la conformité et la promotion de votre
clinique. La liste de solutions offertes ne cesse de s’allonger, mais
toutes ont un point en commun : elles visent à améliorer votre
entreprise pour vous permettre de vous concentrer sur votre pratique.
Échangez vos points Avantage sur tout nouvel achat d’équipement ou
de technologie afin de trouver des solutions adaptées à votre pratique.

NOUS
SOMMES
VOTRE FOURNISSEUR D’ARTICLES
ESSENTIELS QUOTIDIENS.

Patterson offre une gamme complète d’articles essentiels de tous les
jours et de fournitures spécialisées. Notre vaste liste d’articles est le fruit
de partenariats stratégiques visant à mettre au point des solutions et
des produits exclusifs et novateurs dont pourront profiter nos clients.
En tant que membre du programme Avantage de Patterson, vous
obtenez des points de récompense sur les achats quotidiens de
marchandise, le meilleur prix Patterson ainsi que des récompenses
Avantage supplémentaires.

NOUS
SOMMES
ENGAGÉS À VOUS OFFRIR DES

SOLUTIONS FINANCIÈRES SÛRES.
Du financement complet d’une pratique au financement de
l’aménagement d’une clinique ou de l’achat d’équipements,
nous travaillons avec vous pour nous assurer que vos besoins de
financement sont satisfaits, et aux meilleurs taux possible.
En tant que membre du programme Avantage de Patterson,
vous bénéficiez d’un taux de financement préférentiel par
l’intermédiaire du programme de financement de Patterson.

RÉCOMPENSES PATTERSON

Visitez le pattersondental.com/fr-CA/Services
ou composez le 800.873.7683 dès aujourd’hui.
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