
Pioneering for You

Programme de fidélité
Artisans plombiers chauffagistes en France

Le Club Xperts 



Devenez un installateur Xperts,  
vos achats enfin récompensés  
et votre business facilité

Simple et 100% gratuit,  
le Club Xperts transforme vos achats de 
pompes en cadeaux dans une boutique de 
+ 2000 cadeaux. 
Et aussi des rencontres en région et sur les 
points de vente. C’est ça la fidélisation !

Programme réservé aux installateurs artisans plombiers 
chauffagistes en France.
Connectez-vous sur xperts-wilo.com

Des questions ?  
Notre service client s'engage à vous répondre dans 
les meilleurs délais : au 02 51 23 26 07  
ou par mail à club-xperts@wilo.fr

Vos achats récompensés  
avec Wilo

Saisissez vos achats 
avec facture à l’appui

Remplissez le formulaire
avec vos coordonnées

Validez et obtenez  
vos points et choisissez 

vos cadeaux



Inscription gratuite  
sur xperts-wilo.com
+ cadeaux de bienvenue offerts !

Nos membres nous font confiance !
"Le Club Xperts nous offre dès notre adhésion un cadeau de bienvenue 
et des cadeaux pour l'achat de produits Wilo. Ceci constitue un bonus 
pour notre société."

"Simple et pratique, tout se fait en ligne. Je vois mes points et mon 
statut actualisé à chaque connexion." 

"Je peux joindre l'utile à l'agréable. Mon engagement pour la marque 
est récompensé avec des outils et services personnalisés, et mes points 
multipliés toute l’année lors des promotions sur les produits eau froide 
et eau chaude."

Découvrez le Club Xperts  
de Wilo et pourquoi c’est malin

Parce que Wilo vous offre  
des avantages toute l’année
lorsque vous achetez chez votre distributeur  
& cumulez des bonus de points lors des promos.

Parce que le Club Xperts  
est totalement gratuit
et vous offre des cadeaux dès votre inscription  
sur xperts-wilo.com.

Parce que les points collectés se 
transforment en cadeaux et outils pros
bénéficiez de formations gratuites et de supports  
de communication personnalisés.



Cadeaux à tribord,  
outils pros à bâbord !

CATALOGUE  
DE CADEAUX
Parmi une sélection de cadeaux 
shopping (cuisine, loisirs, high tech…) 
ou Evasion (détente, escapade, sports)

SUPPORTS  
DE COMMUNICATION
Personnalisés  : sites web, logo, 
cartes de visite, plaquette ou 
signalétique véhicule…

Bracelet connecté,   
Casque JBL, Jeu Switch 

TV LED Ultra HD,  
Borne jeu arcade, 
Tondeuse, Lave-linge

Oreillettes BT,  
Clé USB 32Go

5 Wilo-Yonos PICO 
ou  6 Wilo-Drain  

TMW32/8
ou  2 Wilo-Drain 

STS40/8 

Montre Garmin,  
Tablette Samsung, 
Cafetière, GPS,…

10 Wilo-HiSewlift3-35
ou 3 Wilo-DrainLift WS50E Basic
ou 5 Wilo-RainSystem AF Basic

Achats de produits Wilo  
= cadeaux 

Pilotage Ferrari 1 jour,
60 bouteilles  Champagne, 
Voyage 3 nuits Maroc

600
pts

4 000
pts 

1 600
pts

12 000
pts

40 000
pts

85 Wilo-HiMulti3H100/2-24P
30 Wilo-DrainLift WS50E Basic
100 Wilo-Varios PICO STG 
30 Wilo-Rain 3 



Programme de fidélisation.

Découvrez le Club Xperts
Vous accompagner au quotidien, 
partout en France

Inscrivez-vous
Profitez dès aujourd'hui de notre programme sur-mesure.

Flashez le QR Code  
Enregistrez-vous :

 ƒ En ligne sur www.xperts-wilo.com
 ƒ Par e-mail : club-xperts@wilo.fr
 ƒ Via le coupon réponse ci-dessous.

Puis commencez à télécharger simplement la ou les factures de vos produits 
achetés sur le site www.xperts-wilo.com,  dans la rubrique "Déclarer" pour 
accéder aux avantages du Club.

VOTRE DISTRIBUTEUR

Fiche d’inscription

Club Xperts

Merci de retourner votre demande d’adhésion complétée par courrier,  
à WILO France, Service Marketing & Communication - 53 Boulevard de la 
République 78403 Chatou Cedex.

*champs obligatoires
Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires à la création de 
votre compte Club Xperts. Elles sont enregistrées et transmises aux services et 
partenaires concernés de WILO France. Vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification et d'opposition aux données vous concernant, que vous pouvez 
exercer en contactant le délégué à la protection des données (data-privacy. 
fr@wilo.com). Pour plus d’informations, consultez notre déclaration sur la 
protection des données : www.wilo.com/fr/fr/, rubrique « protection des 
données personnelles ».

Société* :

Nom* :

Prénom* :

Tél.* :

Mobile* :

Fax :

Adresse :

CP :

Ville :

Email* :

¨  J’accepte que Wilo France crée un compte 
Club Xperts en mon nom, je comprends que 
je recevrai mon identifiant et mot de passe 
par email prochainement*.

signature :

Pioneering for You

Pioneering for You wilo.com/fr/fr

Wilo Salmson France SAS
53 Boulevard de la République
Espace Lumière - Bâtiment 6
78403 Chatou Cedex
info.fr@wilo.com

4233876

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Wilo et Ecofolio.



4236469 - Janvier 2020

WILO France SAS
Espace Lumière - Bâtiment 6
53 bd de la République 
78403 Chatou Cedex
T 0 801 802 802 (N° vert)
F 01 30 09 81 01

info.fr@wilo.com
www.wilo.com/fr/fr/
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