
Le Réseau Pro Eurosystèmes

Faire partie du RESEAU PRO EUROSYSTEMES c’est faire 
partie d’un réseau de professionnels spécialisés dans 
l’automatisme de porte et portail ayant
à cœur de répondre à leurs clients
dans les règles de l’art
de l’activité.

EUROSYSTEMES, basé à Bischoffsheim 
dans le Bas-Rhin, est leader dans le 
secteur de l’automatisme en Alsace.

Fort de ses 19 ans d’expérience en tant 
que distributeur et installateur, 
l’entreprise met à disposition de ses 
partenaires de nombreux services 
spécifiques et l’exclusivité d’un secteur 
géographique.

Le réseau EUROSYSTEMES va bien au-delà de la simple relation Client / fournisseur.



Les Atouts Marketing

Le siège met à disposition des membres réseau des outils 
marketing permettant de faciliter la vente 
d’automatismes.

Un tarif d’Installations types visuellement 
attractif et rassurant pour le consommateur, 
vierge de prix, permettant au membre du 
réseau d’y apposer ses tarifs.

Des contrats types spécifiques aux 
automatismes tels que le contrat d’entretien 
pour les installations collectives, les courriers de 
proposition de révisions pour les
installations domestiques…

Le siège prend en charge une garantie pièce 
de 5 ans* pour les installations domestiques et 
3 ans* pour les installations collectives à la 
condition que le membre réseau les ai 
entretenues comme l’exigent les normes 
Européennes.

Des contrats types spécifiques aux 
automatismes tels que le contrat d’entretien 
pour les installations collectives, les courriers de 
proposition de révisions pour les
installations domestiques…

* Uniquement valable sur le matériel issu de la centrale d'achat Eurosystèmes



Les Atouts Marketing

Le réseau EUROSYSTEMES a une forte présence sur 
internet grâce à un suivi constant de son référencement et 
apparait en 1ère page de Google pour les mots clés tels 
que « motorisation de portail » ou « automatisme de 
porte de garage »….

Résultat sur quelques exemples de mots clés de la campagne Adwords sur GOOGLE du 
01 janvier au 30 août 2013:

* Nombre d'affichage de l'annonce Eurosystèmes sur le moteur de recherche GOOGLE.
** Position moyenne de l'annonce Eurosystèmes parmi les liens sponsorisés du moteur de recherche.

Les membres du réseau bénéficient de la notoriété de la 
marque EUROSYSTEMES à travers la France et reçoivent 
les contacts clients de leur secteur géographique reçus 
par le biais des sites internet www.eurosystemes.fr et 
www.automatisme-online.fr qui peuvent avoir 
différents besoins :

- La fourniture et la pose d’automatismes (et parfois 
de la fermeture) ;

- La pose d’un automatisme commandé sur internet ;

- L’assistance mise en service d’automatismes déjà 
installés ;

- La réparation d’un automatisme existant…

Ces contacts sont qualifiés (1 devis sur 3 en moyenne se transforme en
Commande) et sont diffusés exclusivement au membre réseau du secteur.



La Centrale d'achat

La centrale d’achat multimarque spécifique aux 
automatismes de portes et portails, permet
aux membres du réseau de bénéficier de prix très 
compétitifs et dégressifs en fonction des volumes.

La centrale propose des packs 
d’automatismes « tout compris » pour 
effectuer des installations complètes dans 
le respect des normes Européennes en 
vigueur (par exemple les platines de 
fixation des vérins, les étoupes, les 
éléments supplémentaires de sécurité…) 
ce qui évite aux membres du réseau de 
commander ses consommables auprès de 
plusieurs fournisseurs.

Ces packs d’automatismes « tout compris » 
sont référencés dans un catalogue tarif 
prévu pour faciliter le choix du matériel 
nécessaire.
Un stock permanent d’une valeur de 
200000€ garanti aux membres du réseau 
des délais rapides d’expédition.

Un service technique dédié aide les membres du réseau dans le choix du matériel pour
les cas particuliers et recherche pour eux les pièces de toutes marques pour leur SAV.



Les outils de fonctionnement
& techniques

Le réseau EUROSYSTEMES communique 
via un outil intranet dédié pour lequel 
chaque membre a un identifiant et un 
mot de passe permettant d’accéder à
« son espace » où il peut consulter ses 
demandes en cours, télécharger les 
documentations des produits, bénéficier 
des conseils de pose des autres membres 
du réseau…

Un service technique dédié assiste les 
membres réseau lors de leurs installations 
et peut se déplacer sur chantier en cas de 
besoin.

Le siège met à disposition des membres 
réseau les documents techniques 
exigés par les normes Européennes tels 
que :
- Les analyses de risques ;
- Les dossiers techniques types…

Le siège est déclaré « centre de formation » et peut proposer à ses membres
des formations sur mesure à des conditions privilégiées qui peuvent être

prisent en charge par les Organismes compétents.



Les conditions d'accès

Profil du partenaire du Réseau Eurosystèmes:

Professionnel de la fermeture, menuisier extérieur ou électricien, les corps de 
métiers en relation avec l'automatisme de portes et portails sont nombreux.

Vous installez des motorisations pour vos clients et vous ne souhaitez pas ou plus 
vous fournir chez des fabricants à des conditions peu avantageuses...

Vous avez besoin de conseils de spécialistes pour répondre à vos clients dans les 
meilleures conditions,

Vous souhaitez être associé à l'image d'un réseau performant et reconnu,

Le Réseau Pro Eurosystèmes répond aux problématiques de ses partenaires depuis 
bientôt 20 ans.

La cotisation annuelle d’accès au réseau est fixée à 1500€ HT et peut 
être en partie remboursée sous deux conditions :

- Le siège rembourse 300€ HT de la cotisation par palier de 10000€ HT de CA 
auprès de la centrale d’achat (CA à atteindre sur une durée d’un an maximum, 
plafonné à 3 remboursements annuels) ;

- Le siège rembourse au prorata les contacts non reçus si l’estimation initiale du 
nombre de contacts annuels n’a pas été atteinte*.

La cotisation est payable au démarrage du contrat.

Pour toutes demandes de renseignements, contactez Anne-Lise THIONE :

03.88.48.64.70 - al.thione@eurosystemes.fr

* estimation calculée en fonction de la zone géographique du partenaire réseau.


