AVANTAGES COLLABORATEURS
Notre système de fonctionnement présente de très nombreux avantages pour
les collaborateurs de votre société :
1.

DEMANDE DE PRIX ULTRA-SIMPLE
Pour connaître nos tarifs, il suffit soit de relever des références d’appareils dans le commerce soit de nous soumettre des critères précis ainsi
qu’un budget maxi par mail 7J/7 : stephanie@comline-ce.fr ou par téléphone 5J/7 : 01.43.00.96.96 (14h-18h).

2.

RÉDUCTIONS C.S.E.
Nous proposons des prix inférieurs aux prix du marché de -5 à -30% sur
les gammes les plus récentes des grandes marques d’électroménager, y
compris sur les marques les plus prestigieuses jamais remisées sur les sites discount (comme Liebherr, Miele, Gaggenau, Neff, Novy etc…)

3.

SERVICES PREMIUM COMPRIS
Nous annonçons nos tarifs tout compris : livraison 7J/7 jusqu’à 50 km de
Paris, à l’étage, garantie nationale 3 ans à domicile. Notre système de livraison est exclusif : le client choisit la date et un créneau de 4 heures (de
6h à 23h), puis nous le rappelons la veille pour l’informer du RDV précis.

4.

AUCUN PRÉ-PAIEMENT
Le client ne donne aucun n° de carte bleue à la commande. Le paiement
est ainsi 100% sécurisé : il s’effectue directement à notre livreur après
vérification des produits. Les délais varient entre 48 h et 3 semaines et
sont toujours indiqués lors de la demande de prix puis à la commande.

5.

SERVICES TOUJOURS A L’ECOUTE
Notre hotline commerciale 01.43.00.96.96 est joignable de 14 h à 18 h
(lun-ven). Nos e-mails (commercial et SAV) sont consultés 7J/7. Si le client
ne trouve pas de références, nous lui adressons un devis personnalisé selon ses critères. Les pannes SAV sont traitées dans les plus brefs délais.

Partenaire fidèle des C.S.E. franciliens depuis 1993,
Com’Line accompagne ses clients avant, pendant mais
aussi après leur achat en leur proposant le meilleur
rapport prix/services sur le gros électroménager !

AVANTAGES POUR VOTRE C.S.E.
Notre système de fonctionnement présente également de nombreux avantages
pour votre C.S.E.
1.

Notre partenariat est bien sûr totalement gratuit et sans aucun engagement ni aucune contrainte pour votre C.S.E.

2.

Notre partenariat n’induirait aucun effort particulier de votre part : vous
ne gérez absolument aucun dossier, aucune demande de prix ni aucune
commande. Vos collaborateurs nous joignent directement et très facilement 5J/7 au : 01.43.00.96.96 (standard basé à Neuilly-Plaisance) ou par e-mail.

3.

Vous mettez en avant un service totalement exclusif et donc très original
et innovant : Com’Line est réservé aux C.S.E. et n’est volontairement pas
visible sur internet. Nous n’avons rien à voir avec les sites discount qui
fleurissent sur la toile, nos tarifs et prestations sont depuis 1993 exclusivement dédiés aux C.E.

4.

Vous mettez en avant un service ultra-performant : nous sommes les seuls
à vendre l’électroménager d’une façon aussi sûre et avantageuse pour vos
collaborateurs (aucun pré-paiement, prix annoncés services inclus, y compris garantie 3 ans et livraison 7J/7).

5.

Notre proposition est pérenne : nos 27 années d’expérience avec les C.E.
vous garantissent un partenariat fiable et sécurisé. Ces avantages sont déjà
appréciés par les C.S.E. TOTAL, Société Générale, P.S.A., Club Med, GEFCO,
GECINA, TECHNIP, Ernst & Young, HENKEL, EUROPE 1, Crédit Agricole...

6.

Nous mettons à votre disposition une équipe commerciale personnalisée.
Je suis pour ma part votre interlocuteur privilégié et suis à votre entière
disposition pour toute question provenant de vos collègues du C.S.E., ou
de tout salarié suite à la mise en place de notre partenariat.
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