Pour de nouvelles
perspectives...

un avenir plus fort !

En toute simplicité...
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Une marque unique, plus
forte et profitable à tous
> Faire évoluer notre marque Eunea vers Schneider Electric est
un processus d'entreprise ambitieux car il associe les valeurs d’Eunea
à celles de Schneider Electric.
En travaillant avec une seule marque :

> Vous simplifiez votre travail quotidien car il est plus simple d'utiliser
une seule marque, avec une documentation, un site Internet et des
ressources communes.

> Une approche marketing clairement définie et une marque plus forte
vous offrent de nouvelles opportunités d’affaires.

> Vos clients reconnaissent mieux notre offre et nos lignes de produits
grâce à l'emballage unique et à une forte communication de
Schneider Electric.

> Nos produits sous marque unique jouissent d'une plus grande notoriété sur tous leurs marchés et bénéficient de notre image d’ industriel,
renforçant ainsi votre position face à vos concurrents.

> Il nous est beaucoup plus facile de créer pour vous et vos clients
des
solutions complètes et cohérentes basées sur les produits d'une seule
marque et d’une seule couleur.

> Vous appréciez de travailler avec une société dont la crédibilité et le
pouvoir d'innovation sont reconnus.

Schneider Electric a la volonté de contribuer à vos côtés
à la pérennité de tous les acteurs de la filière électrique !

Comment
procédons-nous ?
Ce processus de changement de marque est progressif, à partir
du 1er novembre 2010 jusqu’au 1er janvier 2011 et se déroule en deux phases :

Phase 1 : nouvel emballage et nouveau marquage
> Du 1er novembre 2010 au 1er janvier 2011, l’emballage Eunea est remplacé par celui de
Schneider Electric. Il s'agit d’un emballage plus moderne, plus sobre et plus respectueux
de l’environnement. Ce processus s’effectue de manière progressive jusqu’à janvier 2011
afin de garantir la qualité des processus industriels et logistiques.

> De même, le logo Eunea marqué sur le corps des produits est progressivement remplacé
par le logo Schneider Electric. Les autres informations inscrites demeurent identiques.

Phase 2 : nouvelles références, nouvelles étiquettes
> Vos références actuelles passent en Unicode alphanumérique. Cette nouvelle référence
est composée de 5 chiffres précédés des lettres "ENN". Par exemple, la référence
96103.07 devient ENN35721. Ces nouvelles références seront actives le 1er janvier 2011.

> Les nouvelles étiquettes sont mises en place le 1er janvier 2011.
Elles comportent les mêmes informations et un code barre identique.

code barre identique

> Aucun autre changement n’est effectué sur les produits; toutes les spécifications
techniques restent identiques : dimensions, livraisons, taille des lots, poids, normes…
Un convertisseur au format Excel est également disponible pour vous accompagner dans
le passage des anciennes aux nouvelles références.

De nouvelles perspectives po
Notre offre devient Schneide

our vos installations étanches
er Electric

Questions fréquentes...
Est-ce que mes interlocuteurs changent ?

Vous conservez exactement les mêmes interlocuteurs :
vendeur, assistantes commerciales, technico-commerciaux…

Est-ce que mes conditions commerciales changent ?

Non. L’entité juridique avec laquelle vous avez contracté demeure la même.
Par conséquent, rien ne change.

Et les produits ?

Ils adoptent un marquage du logo Schneider Electric.
Sinon, ils demeurent strictement identiques et conservent leur qualité, leurs propriétés et
leurs certifications.

Quelles sont les étapes du changement ?

Il sera progressif, entre le 1er novembre 2010 et le 1er janvier 2011 et comporte deux étapes :
Entre le 1er novembre 2010 et le 1er janvier 2011 :
> Emballage Eunea ou Schneider Electric
> Portant une étiquette Eunea
> Contenant un produit marqué Eunea ou Schneider Electric

Au 1er janvier 2011 :
> Emballage Schneider Electric
> Portant une étiquette Schneider Electric
> Contenant un produit marqué Schneider Electric

Est-ce que les gammes de produits changent ?

Nos produits étant désormais partie intégrante d’une offre mondiale, la gamme évolue :
> Les appareillages étanches Estanca deviennent Mureva.
Vos habitudes de travail restent ainsi inchangées :
Vous retrouvez les mêmes produits, fabriqués dans les mêmes usines et commercialisés
par la même force de vente.

