Bayrol • Anne-Catherine Philippe, responsable marketing France du groupe Bayrol
L’année 2013 est pour Bayrol
l’occasion d’adopter une nouvelle identité visuelle. Le logo,
la signature, les supports
de communication et les
packagings ont été repensés et
s’intégreront progressivement d’ici 2014 à un
nouvel environnement visuel caractérisé par
une couleur turquoise vitaminée.
Renouvelée et dynamisée, notre image de
marque développera ainsi la notoriété de
Bayrol auprès des professionnels et du grand public. L’objectif d’un
tel projet est de valoriser les valeurs de l’entreprise mais aussi
de moderniser son image. C’est d’ailleurs dans cette optique que
Bayrol mise sur les nouveaux supports de communication pour
sensibiliser le plus grand nombre. Nous avons ainsi lancé en janvier
2013 Pool Expert, une application pour smartphone et tablette
s’adressant à tous les propriétaires de piscine et de spa. Cet outil
leur permet d’obtenir un diagnostic de leur bassin et leur fournit
une ordonnance de traitement présentant les produits adaptés.

Mareva • Franck Alain Legrand
Mareva renforce son positionnement haut de gamme pour
les produits de traitement de
l’eau et accompagne ses clients
professionnels avec un certain
nombre d’innovations en
termes d’aide à la vente. Cette année, le
cœur de la gamme Mareva sera présenté en
seaux carrés avec un étiquetage IML incorporé. Ce type de contenant est plus esthétique et présente une
meilleure résistance aux produits corrosifs. Et surtout, sa forme
carrée permet d’optimiser l’espace sur les rayonnages. Pour
satisfaire aussi bien ses clients professionnels que les consommateurs, Mareva propose des produits service, comme le Rev-Aqua.
Livrés en 1/2 box palettes présentoir avec ILV intégrée, ils sont
déjà montés et donc “prêts à vendre”. Le Rev-Aqua (pour des
bassins de 18 à 30 m3 et 30 à 60 m3), dont le packaging a évolué
pour renforcer le concept autovendeur, est un traitement complet
“Tout en un”. Prédosé, il est gage de simplicité d’utilisation et
permet de profiter de sa piscine durant un mois sans tracas.
En réponse à la demande croissante des consommateurs,
Mareva propose cette année des “produits-doses” qui permettent
d’acheter la juste quantité de produit dont on a
besoin. Par exemple, les sachets de réducteurs de pH ou rehausseurs de pH en 500 g
permettent un dosage facile : 1 sachet pour
20 à 30 m3 d’eau. Quant aux blocs de 500 g
Super Galet®, emballés individuellement, ils
assurent 15 jours de traitement multifonction. Ces trois produits sont livrés en seaux
présentoir avec une ILV intégrée et peuvent
être disposés en libre service afin de stimuler des achats d’impulsion et augmenter le
panier moyen. Enfin, pour faire gagner du
temps à ses clients professionnels, Mareva
a lancé son nouveau site Internet à partir
duquel il est possible de passer commande
7 jours sur 7. Et à l’occasion de son
30e anniversaire, nous offrons 30 € pour
toute commande passée en ligne d’ici le
30 mars 2013…

Pool Expert permet en outre de visualiser rapidement l’ensemble de
l’offre Bayrol et de trouver le magasin le plus proche. Par ce biais,
nous soutenons nos revendeurs en stimulant la venue de clients
dans leur point de vente. Le 1er trimestre 2013 sera également
marqué par le lancement de Spa Time, une gamme de 15 produits,
dédiée au traitement de l’eau de spa, caractérisée par son packaging. Les emballages ont ainsi été conçus pour s’intégrer à l’univers
du bien-être et adoptent un code couleur propre à la fonction du
produit : vert pour l’équilibre de l’eau et l’ajustement du pH, bleu
pour la désinfection et orange pour le nettoyage. Ce design soigné
sera renforcé par des brochures et un support
technique au visuel travaillé afin d’attirer
l’attention et de faciliter la vente qui ne
se fera pas sous forme de packs préétablis. Nos revendeurs définiront des
kits sur mesure, directement avec
le client. Cette solution valorise leur
rôle et fidélise leur clientèle grâce à
la vente de produits correspondant
spécifiquement à ses besoins.

Chemoform • Cedrik Mayer-Klenk
Chemoform est le 1er fabricant
allemand de produits de
traitements pour piscines.
Nous fabriquons, dans nos
différentes usines, une
gamme extrêmement large
incluant la désinfection, chlore avec ou sans
stabilisant, chlores multifonctions, brome
et oxygène actif, la régulation, les traitements algicides, l’entretien, la régulation…
De la conception du produit jusqu’à son utilisation, en passant
par sa fabrication, nous attachons une importance toute particulière à la sécurité ! Cela fait partie de la culture de Chemoform.
Le point fort de nos produits est sans aucun doute leur qualité
avec laquelle nous ne transigeons pas. En effet nous considérons que nos produits doivent répondre aux exigences de nos
consommateurs tout en étant faciles et confortables d’utilisation. Nous sommes, de ce fait, particulièrement vigilant sur leur
concentration en matières actives gage d’efficacité optimale et
de satisfaction pour l’utilisateur. Cette année, en partenariat avec
CEC, notre distributeur exclusif pour la France, nous proposons
aux pisciniers “deux outils exclusifs”. Dès 7000 € d’achats nets
de produits de traitement, ils peuvent bénéficier gratuitement
d’un présentoir afin de mettre en
avant, d’une façon claire et organisée, les gammes Chemoform.
Ce n’est pas tout. Une application,
Piscine Coach, pour IPhone et
IPad sera disponible dès le mois
d’avril sur App Store afin de permettre aux clients de contrôler la
qualité de leur eau. Dès 5 000 €
d’achats nets, le piscinier se voit
offert sur cette application le
référencement dans la base de
données de géolocalisation. Un
moyen efficace de créer, vers son
point de vente, un trafic client
supplémentaire et de doper ainsi
ses ventes de produits.
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