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voestalpine Böhler Welding
Welding know-how joins steel

L’expertise de voestalpine Böhler Welding (anciennement Böhler Welding Group) profite aujourd’hui à une clientèle mondiale 
répartie sur plus de 150 pays. Spécialisé dans les métaux d’apport, voestalpine Böhler Welding fournit des prestations avancées 
de conseil technique et conçoit des solutions sur mesure pour les applications industrielles de soudage et de brasage.  
La dimension mondiale du groupe n’enlève rien à sa très grande proximité client, assurée par les 40 succursales réparties dans 
28 pays, auxquelles s’ajoutent un réseau mondial de plus de 1 000 distributeurs ainsi que l’implication des 2 200 collaborateurs.
voestalpine Böhler Welding offre trois marques adaptées aux besoins spécifiques de nos clients et partenaires. 

Böhler Welding – Plus de 2 000 produits de soudage d’assemblage pour tous les procédés de 
soudage courants sont réunis dans une gamme de produits unique au monde. Le credo de notre 
groupe est la création de liens solides, d’abord dans l’assemblage des matériaux, mais aussi sur 
le plan humain.

Fontargen Brazing – S’appuyant sur une haute expertise des différents procédés et applications, 
la marque Fontargen Brazing met à votre disposition les meilleures solutions de soudage et de 
brasage. Celles-ci se basent sur des produits qui ont fait leurs preuves, intégrant des technologies 
développées en Allemagne. Il en va de même pour les ingénieurs de la marque, dont les connais-
sances approfondies découlent de nombreuses années d’expérience, durant lesquelles ils ont pu 
traiter un formidable panel d’applications.

UTP Maintenance – Plusieurs décennies d’expérience et de savoir-faire en matière d’application 
dans les domaines de la réparation, de la résistance à l’usure et de la protection des surfaces, 
associées à des produits innovants sur mesure, garantissent à nos clients un plus au niveau de la 
productivité et de la résistance de leurs machines et de leurs installations.
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Des performances découle 
la reconnaissance

Dans le cadre de notre programme performances partenaires, nous distinguons 
nos distributeurs en considérant trois catégories de partenaires : Platinum, Gold 
et Silver. Pour obtenir pareille qualification, vous devez répondre à certains 
critères, ce qui ouvre droit à des avantages très intéressants. 

Critères de qualification
1 Communiquer sur la marque et attester d’un pourcentage de fidélité élevé envers celle-ci – 2 Être un spécialiste du soudage –  
3 Disposer d’une force de vente qualifiée – 4 Avoir en stock l’intégralité des gammes commercialisées – 5 Disposer d’un showroom 
et de supports de PLV – 6 Disposer de points de démonstration – 7 Participer aux programmes et manifestations de formation

Pour connaître les critères et les avantages valides, reportez-vous à la fiche d’informations de l’année en cours.
Pour plus d’informations, contactez votre partenaire commercial local voestalpine Böhler Welding.

La progression est possible sur l’échelle des partenaires. Même les partenaires Platinum peuvent bénéficier d’encore plus 
d’avantages, selon le chiffre d’affaires réalisé et les infrastructures disponibles. Vos contacts locaux voestalpine Böhler Welding 
pourront ainsi définir, en concertation avec vous, un plan annuel de développement commercial.

Parce qu’un partenariat de qualité est source 
de plus grande valeur ajoutée

voestalpine Böhler Welding considère que son réseau de distributeurs doit participer au 
développement de l’activité, et qu’il doit également pouvoir en récolter les fruits. Nous 
cherchons en permanence à optimiser ce circuit de commercialisation, tant pour les 
assemblages que pour les interventions de maintenance et de réparation, ou bien le brasage.

Parce que ce n’est qu’ensemble que nous pouvons proposer un service optimal à l’industrie du soudage  
Dans cette quête de qualité de service, nous visons bien entendu l’excellence pour ce qui est de nos performances 
propres, et cherchons dès lors à nous associer aux meilleurs partenaires qui soient sur le secteur des consommables 
de soudage. Ceux-ci sont au contact d’un très vaste panel de clients, correspondant à des segments de marché bien 
spécifiques, que voestalpine Böhler Welding ne peut pas forcément cibler directement.

Le partenariat est pour nous une véritable stratégie, pas un banal argument marketing  
Figurant parmi les principaux fournisseurs de consommables de soudage, nous cherchons à établir avec nos 
distributeurs des relations pérennes. Nous sommes à ce titre en quête permanente de distributeurs fiables, couvrant 
des secteurs géographiques correspondant à nos besoins, accusant une présence établie sur leur marché, et qui 
soient en mesure de commercialiser l’intégralité de nos gammes et de proposer des infrastructures logistiques 
adaptées. L’assistance que nous proposons aux niveaux marketing, commercial et logistique témoigne du très fort 
engagement dont nous faisons preuve envers nos distributeurs. Il est en effet dans notre intérêt que nos partenaires 
de distribution puissent se développer et gagner en rentabilité en commercialisant nos produits et services, ceci 
afin d’asseoir leur position sur le secteur du soudage. 

Notre programme distributeurs s’appuie sur les principes suivants :
n Constitution d’alliances stratégiques
n Collaboration avec des distributeurs établis de produits de soudage, travaillant à l’échelle locale et internationale
n Développement de partenariats à long terme et de relations gagnant-gagnant
n Forte implication auprès de nos distributeurs (développement et investissement)
n Recherche de l’excellence sur le plan technique

Être partenaire Platinum, Gold ou Silver et atteindre les objectifs de croissance 
définis peut se révéler extrêmement intéressant. Vous bénéficierez ainsi :  
n d’un bonus de fin d’exercice ;
n d’une remise complémentaire sur les produits en promotion ;
n d’une assistance en termes de supports marketing ;
n d’une remise sur les formations de la Welding Academy.

Vous répondez aux 7 critères de qualification et 
remplissez l’objectif d’augmentation du chiffre 
d’affaires annuel.

Vous répondez à 5 des 7 critères de 
qualification et remplissez l’objectif 
d’augmentation du chiffre d’affaires annuel.

Vous répondez à 3 des 7 critères de 
qualification et remplissez l’objectif 
d’augmentation du chiffre d’affaires annuel.
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Fiche d’informations 2016/17
Partner Performance Program

Des performances découle la reconnaissance  

Nous mettons donc un point d’honneur à distinguer nos distributeurs. Cette fiche d’informations répertorie les 
critères de chaque catégorie (partenaire Platinum, Gold ou Silver), ainsi que les avantages auxquels chacune 
ouvre droit. Pour plus d’informations, contactez votre contact commercial local voestalpine Böhler Welding.

Critères de qualification

1 Communiquer sur la marque et attester d’un pourcentage de fidélité élevé envers celle-ci

2 Être un spécialiste du soudage 

3 Disposer d’une force de vente qualifiée 

4 Avoir en stock l’intégralité des gammes commercialisées 

5 Disposer d’un showroom et de supports de PLV 

6 Disposer de points de démonstration 

7    Participer aux programmes et manifestations de formation
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voestalpine Böhler Welding

Conditions Avantages

Catégorie Chiffre d’affaires 
annuel

Critères de  
qualification 

réunis

Bonus 
de fin  

d’exercice

Remise 
complémentaire 
sur les produits 
en promotion

Assistance 
en termes 

de supports 
marketing    

(à hauteur de)

Remise sur les 
formations de la 

Welding Academy

> 1 million d'€ 7 sur 7 10 % -3 % 2 000 € -10 %

> 0,5 million d'€ 5 sur 7 7,5 % -2 % 1 000 € -7,5 %

> 0,1 million d'€ 3 sur 7 5 % -1 % 500 € -5 %

Pour pouvoir prétendre au bonus de fin d’exercice, votre chiffre d’affaires annuel doit être en progression d’au moins 10 % par rapport à l’exercice précédent. Les conditions 
détaillées sont fixées par votre contact local voestalpine et accessibles auprès de celui-ci. Le bonus de fin d’exercice est versé sur votre compte et est calculé uniquement sur 
la base de la progression du chiffre d’affaires. Il suppose en outre d’avoir atteint l’objectif de chiffre d’affaires ET d’avoir réuni suffisamment de critères de qualification.
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