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Qui sommes nous?
Sublimez l’élégance de votre façade avec un 

crépi, lors de votre constructi on ou de votre 

rénovati on. Vos murs extérieurs consti tuent, en 

eff et, la carte de visite de votre bâti ment. Optez 

donc pour l’excellence de Willco Products, le 

plus ancien acteur du marché. Nos quaran-

te ans d’expérience sont garants de crépis de 

qualité supérieure.

Crépir votre façade? Un travail de spécialiste! La 

base doit être parfaitement préparée et fi nie. 

Comment? Avec nos produits Willco, bien sûr! 

Nous vous proposons les meilleures soluti ons 

des systèmes d’isolati on, des couches d’égalisa-

ti on et des couches de fond spéciales, ainsi que 

quatre types de crépi, des ornements décora-

ti fs, des profi ls, des peintures, des morti ers de 

rénovati on, etc. Willco Products possède, tout 

simplement, la plus vaste gamme de produits 

pour les crépis et les systèmes d’isolati on de 

façade. 

Nos collaborateurs vous prodigueront des con-

seils professionnels sur tous nos produits. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous: 

www.willcoproducts.be.

Geert Coppens,
 Directeur générale 
 Willco Products

Vous ressentez naturellement l’énorme guerre des prix qui fait rage dans votre sec-
teur. Certains compriment leurs prix en recourant à des systèmes d’isolati on moins 
chers, mais généralement de moins bonne qualité. Quant à vous, vous préférez une 
approche correcte et honnête, fondée sur la qualité. Montrez-le d’emblée à vos 
maîtres d’ouvrage en affi  chant votre label « 100% Willco Products », le tout nouveau 
label de qualité du produit pour un système d’isolati on garanti  fermé.
Découvrez ses avantages à l’intérieur!

Le label 100% Willco Products va convaincre vos maîtres d’ouvrage: 

Obtenez davantage de chanti ers grâce 
à votre label de qualité du produit!
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Contenu: Label de qualité du produit ‘100% Willco Products’

Extra
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Disti nguez-vous de vos concurrents
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Plus grande confi ance du maître d’ouvrage

Plus grande visibilité

Demandez dès aujourd’hui votre label 100% Willco Products à votre représentant. Vous as-
sisterez alors à une démonstrati on convaincante de notre part, puis recevez votre certi fi cat 
personnel. Faites-y référence lors de négociati ons en vue d’un chanti er potenti el: le maître 
d’ouvrage saura tout de suite qu’il à faire à un expert de l’isolati on et que vous fournissez des 
systèmes d’isolati on totalement fermés et de haute qualité. Moralité: un maître d’ouvrage 
sati sfait; vous, content et nous, heureux. Tout le monde est gagnant dans cett e histoire! 

Donnez l’initi ati ve au maître d’ouvrage. Laissez-le demander un label de qualité du produit pour son projet. En tant que placeur, vous 
uti liserez uniquement des produits Willco pour son chanti er. Nous eff ectuerons tous les contrôles et inspecti ons nécessaires à votre place 
– via le formulaire de commande et sur le chanti er. Cela confèrera du même coup une grande tranquillité d’esprit au maître d’ouvrage, 
et votre image sera rehaussée. Car vous pourrez affi  rmer tout de go: « Des experts peuvent volonti ers venir vérifi er le chanti er. Nous 
vous garanti ssons, avec les systèmes d’isolati on Willco, la meilleure isolati on qui soit, enti èrement fermée et posée avec précision! » 

Nous récompensons votre loyauté à et votre confi ance en Willco Products par une visibilité précieuse. Comment? En insérant le nom 
de votre entreprise dans la liste d’applicateurs Willco et sur notre site web. Ainsi, chacun pourra voir que votre nom est synonyme de 
service honnête, fi able et durable. Et cett e réputati on vaut de l’or dans le secteur de la constructi on. Prenez Willco Products comme 
un tremplin abouti ssant à de nouveaux chanti ers et à des clients sati sfaits. 

Partager un verre, un en-cas et une conversati on, ça vous tente?
Venez à notre soirée informati ve et découvrez les nombreux avantages du label « 100% Willco Products ». Nous vous expliquerons 
le foncti onnement du nouveau label de qualité du produit dans ses moindres détails et parcourrons avec vous toutes les oppor-
tunités commerciales qu’il off re. 

Cett e soirée informati ve sera aussi l’occasion de tout mett re en ordre dans la prati que et vous permett ra de signer votre certi fi cat 
personnel, que vous pourrez emporter à la maison le soir même. De plus, nous pourrons discuter ensemble des supports promo-
ti onnels que vous souhaitez uti liser pour prouver au maître d’ouvrage que votre travail est eff ecti vement honnête et de qualité. 
Pour terminer, nous vous ajouterons sur notre liste d’applicateurs et sur notre site web, pour accroître davantage votre visibilité 
auprès des maîtres d’ouvrage et architectes. Le tout en partageant un verre, un en-cas et une conversati on.

Vous êtes curieux d’apprendre comment ce label de qualité du produit va aider votre entreprise à décrocher plus de chanti ers? 
Alors, inscrivez-vous sans tarder!

Soirées informati ves prévues:
- mardi 10/11/15 à 19 heures
Nos portes s’ouvrent  à parti r de 18h30 
car le discours commence à 19h pile.

En espérant vous (re)voir bientôt!

Inscripti on: 
 par téléphone au 053/77 13 72 ou 
 soit en envoyant un e-mail à ann.pereboom@willcoproducts.be 
Veuillez nous informer de votre parti cipati on au moins 4 jours ou-
vrables avant la date choisie. N’oubliez pas d’indiquer le nombre 
de personnes, avec leur nom et prénom.

Le label 100% Willco Products foncti onne dans 2 sens:
 Ou votre entreprise se voit personnellement octroyer un label de qualité du produit: si vous demandez le label « 100% Willco 
Products », vous vous engagez à fi nir chacun de vos chanti ers exclusivement à l’aide de produits Willco de qualité. Nous souhaitons, 
par ce biais, aider et récompenser nos clients fi dèles.
 Ou vous n’avez pas un label de qualité du produit personnel, mais vous choisissez un label par chanti er: le maître d’ouvrage 
demande un label de qualité du produit pour son projet, et alors, en tant que placeur, vous êtes censé travailler uniquement avec des 
produits Willco pour ce projet. Des contrôles sont eff ectués à ce propos, via le formulaire de commande ainsi que sur le chanti er.

En d’autres termes, vous n’êtes pas tenu de demander un label de qualité du produit personnel pour votre entreprise. Vous pouvez 
aussi tout simplement travailler avec le label « 100% Willco Products » sur un chanti er. D’autres questi ons? Contactez-nous!
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Peti t avant-goût...
Couronne sur la liste d’applicateurs Willco
Tous ceux qui optent pour le label 100% Willco Products se voient att ribuer, sur la liste d’applicateurs Willco, une peti te 
couronne devant le nom de leur entreprise. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, ces couronnes se démarquent vivement, 
créant une véritable disti ncti on. Et pour mieux informer le maître d’ouvrage, une fi che expliquant plus longuement le label 
de qualité du produit et le principe des couronnes est annexée à la liste. 

T-shirt à l’effi  gie du label « 100% Willco Products »
Ce T-shirt peut être obtenu en diverses tailles, en guise de matériel promoti onnel. Vous pouvez aussi recevoir le logo 
ou la couronne en autocollant, pour les placer sur votre camionnett e. Plus tard, vous pourrez aussi demander des 
bâches publicitaires à placer sur un échafaudage. Contactez-nous si vous voulez en savoir plus!
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Lijst uitvoerders WILLCO Sierpleisters
Liste d’applicateurs crepis WILLCO

Oost-Vlaanderen

3/08/2015

Uitvoerder X 
B.v.b.a. 

Straat 10  
9300 Aalst

Tel. 012/34.56.78
Gsm 0123/45.67.89 info@uitvoerderx.be www.uitvoerderx.be

Uitvoerder XXX 
B.v.b.a.

Laan 20  
9300 Aalst

Tel. 123/45.67.89
Gsm 0123/01.23.45 uitvoerderxxx@telenet.be www.uitvoerderxxx.be

Bedrijf Y B.v.b.a. Korte Baan 30
9300 Aalst

Tel. 012/34.56.78
Gsm 0123/45.67.89 info@bedrijfy.be www.bedrijfy.be

Bedrijf XY Dorp 40
9300 Aalst

Tel. 123/45.67.89
Gsm 0123/01.23.45 bedrijfxy@telenet.be

ABC Uitvoerder Kerkstraat 50
9300 Aalst

Tel. 012/34.56.78
Gsm 0123/45.67.89 abc_uitvoerder@gmail.com

Firma ABC Korte straat 60
9300 Aalst

Tel. 123/45.67.89
Gsm 0123/01.23.45 info@firma-abc.be www.firma-abc.be

Bedrijf Adres Tel - Gsm - Fax E-mail Website

Image 1: page 1 de la liste d’applicateurs = fi che informati ve Image 2: liste d’applicateurs avec couronnes

Flandre Orientale
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Commande aisée par voie électronique
Aucun risque d’erreur grâce à ce formulaire de commande prati que!

Exemple détaillé

Sachez qu’il reste possible de passer une 
commande par téléphone ou par e-mail.

Curieux d’en savoir plus?
Vous avez encore des questi ons à propos du nouveau formulaire de commande ou du label de qualité du produit? 
Dans ce cas, contactez-nous!

Image 1: chaque sous-catégorie dispose de menus déroulants et/ou champs à compléter

Parallèlement au lancement du nouveau label 
«100% Willco Products», nous introduisons aussi 
un nouveau formulaire de commande. En bref, 
il s’agit d’un document Word simple, à renvoyer 
par voie électronique. Il comprend une longue 
liste de produits réparti s par sous-catégories telles 
qu’isolati on, morti ers de collage et d’égalisati on, 
att aches, profi ls, crépis, etc. Chaque sous-catégorie 
dispose de diff érents menus déroulants et champs 
à compléter (voir image 1), où vous pouvez saisir 
les dimensions, longueurs et quanti tés qu’il vous 
faut.

Image 1: chaque sous-catégorie dispose de menus déroulants et/ou champs à compléter

Voici un exemple de formulaire de commande 
complété. Remarquez que plusieurs champs sont 
restés « intacts », comme le 3e champ de l’isolati on 
ou le 2e champ des morti ers de collage et d’éga-
lisati on. Il est normal que vous ne commandiez 
que ce dont vous avez besoin pour un chanti er en 
parti culier, et il est donc tout à fait possible que 
certains champs restent vides. 

Ce formulaire peut être téléchargé librement à 
parti r de notre site web ou demandé par e-mail.
Tout formulaire de commande complété doit être 
transmis par voie électronique à 
patricia.demezel@willcoproducts.be.


