Programme Partenaire-Installeur
Rematek-Energie recherche actuellement des partenaires expérimentés dans le domaine des
Énergies Nouvelles. Si vous êtes un entrepreneur général, un entrepreneur électricien ou
bien avez de l'expérience dans la conception et l'installation de système d'Énergies
Nouvelles, nous voulons faire affaires avec vous!
Produits:
Nos produits diversifiés et de qualité supérieure répondent à toutes les exigences de
l'industrie et ce, à des prix imbattables! Si nous n'avons pas l'item que vous recherchez,
laissez-nous savoir! Nos spécialistes, qui sont toujours à l'avant-garde de l'industrie,
connaissent plusieurs manufacturiers qui peuvent répondre à vos besoins!
Formation:
Nous encourageons nos partenaires à suivre des formations professionnelles qui sont
offertes dans le domaine des Énergies Nouvelles. Nos professionnels peuvent aussi
concevoir des formations sur mesure afin de répondre à toutes vos questions à propos de la
vente, marketing, conception de système et support technique! De plus, nous diffusons
périodiquement des formations via l'internet. Visitez notre site internet pour connaître nos
horaires de formation.
Service à la clientèle hors pair!
Chez Rematek-Energie, nous avons compris que vos affaires sont nos affaires. Nous avons
bâti notre réputation en rencontrant les vrais besoins spécifiques de nos clients. Nos
représentants qualifiés sauront vous guider et vous supporter dans vos projets et dans
l'évolution de votre entreprise. Un service rapide et professionnel vous attend! Nos heures
d'ouvertures sont de 8h-18h HNE.
Livraison:
Tous nos produits sont livrés FAB, Ville St-Laurent, QC Canada. Nous ferons de notre mieux
afin de minimiser les coûts de livraison. Si vous préférez utiliser votre compte ou un
transporteur spécifique, inscrivez les détails sur votre bon de commande. Cela nous fera
plaisir de vous aider. Les commandes sont habituellement traitées en 24h afin que vous
puissiez recevoir vos produits à temps.

En résumé, voici cinq raisons pour lesquelles vous devriez faire affaires avec RematekEnergie:
1. Nous possédons un vaste bassin de connaissances dans les technologies et la
conception des systèmes d'Énergies Nouvelles
2. Nous sommes partenaires avec les fabricants leader de l'industrie et nous avons accès
à un éventail complet de produits
3. Nous n'utilisons que des produits éprouvés
4. Notre département R&D est toujours à la recherche de nouvelles technologies afin
d'être à l'avant-garde de l'industrie
5. La facilité de faire affaire avec Rematek-Energie; pas de surprise, pas de coût caché,
un service rapide et surtout, toujours quelqu'un pour répondre à vos questions!
Vous souhaitez en connaître davantage à propos de nos produits et services? Communiquez
dès maintenant avec un de nos représentants qui vous guidera vers le développement
prospère de votre entreprise dans un domaine en pleine croissance!
info@rematek-energie.com
514-333-6414

