
PROGRAMME DE SOUTIEN  
AUX PARTENAIRES
NOS SOLUTIONS POUR VOUS AIDER À DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ
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Chez XSPlatforms, nous pensons que tout le 
monde mérite le meilleur en termes de sécurité 
lors de l'exécution de travaux en hauteur. C'est la 
raison pour laquelle nous continuerons à dévelop-
per des solutions innovantes, à même de créer des 
environnements de travail sûrs.

Dans cette optique, nous collaborons avec des 
centaines d'entreprises à travers le monde. Nous 
refusons de les considérer comme de simples 
revendeurs ou distributeurs. Nous les voyons plutôt 
comme des Partenaires commerciaux. 

En alignant nos objectifs, nous pouvons créer un 
réseau mondial d'experts toujours soucieux d'offrir 
les dernières innovations pour le travail sécurisé 
en hauteur. Le Programma de Support destiné aux 
Partenaires est le résultat des efforts que nous 
déployons afin de faciliter la croissance de nos 
Partenaires, en investissant dans des relations 

durables. 
Prenez connaissance de la XSPhilosophy déclinée 
à la page suivante – elle est essentielle pour nous. 
Ces valeurs se reflètent également dans la façon 
dont nous traitons avec nos Partenaires.

Nous vous offrons l'opportunité de développer 
votre activité en vous appuyant sur nos solutions, 
notre expertise et notre soutien exhaustif. Aucun 
autre fournisseur sur le marché ne propose une 
offre aussi complète et le niveau d'assistance décrit 
dans cette brochure. 

Je vous conseille vivement de saisir cette chance 
et de faire partie intégrante de notre marque.

Sincères salutations,

Geert Cox. 

LE PROGRAMME DE
SOUTIEN AUX PARTENAIRES
ÉLÉMENT MOTEUR DE NOTRE SUCCÈS.

Grâce à notre réseau de Partenaires en pleine expansion, nous jouissons d'une période de croissance 

sans précédent. De concert avec nos Partenaires, nous relevons constamment la barre en termes de 

solutions de sécurité protégeant ceux qui travaillent en hauteur dans le monde entier.

“Le moment est venu de reconnaître et de saisir ensemble les opportunités.” 
  – Geert Cox, fondateur et PDG de XSPlatforms
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XSPHILOSOPHY 
Les cinq valeurs fondamentales ci-dessous gouvernent 

toutes nos actions et toutes nos décisions, aussi bien au 

niveau individuel qu'en tant que société. Si vous rejoignez 

notre réseau de Partenaires, voici ce que vous pouvez 

attendre de XSPlatforms :

1
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT : 
nos Partenaires ont la garantie que tous les produits 
que nous fournissons ont subi une phase complète 
de tests, conformément aux normes internationales 
les plus strictes. Grâce à nos solutions de sécurité 
innovantes de dernière génération pour le travail 
sécurisé en hauteur, vous pouvez cibler le marché 
haut de gamme.

UNE SOCIÉTÉ AXÉE SUR LE CLIENT : 
la clé de notre succès réside dans notre capacité à 
concevoir des solutions s'inspirant avant tout des 
besoins de nos clients. De la même façon, nous 
recherchons constamment le meilleur moyen d'aider 
nos Partenaires et de les encourager à saisir les 
opportunités qui s'offrent à eux sur le marché. 

SIMPLICITÉ RIME AVEC QUALITÉ : 
cette règle s'impose à nous pour chaque solution 
et chaque service que nous proposons, y compris 
le soutien que nous apportons à nos Partenaires. 
Nous faisons en sorte que les personnes adhérant 
à nos solutions puissent accéder facilement aux 
outils qui leur permettront de proposer le concept 
XSPlatforms aux clients.

NE PAS SE CONTENTER DU MEILLEUR :
nous n'aurons de cesse de présenter des solutions 
nouvelles afin d'améliorer et élargir notre gamme 
de produits. Nos Partenaires sont toujours les 
premiers à commercialiser les solutions les plus 
innovantes pour le travail sécurisé en hauteur. Cela 
leur permet d'élaborer les systèmes de sécurité les 
plus extraordinaires, non sans fierté.

UN PROBLÈME, ÇA N'EXISTE PAS : 
là où d'autres voient un problème, nous, nous 
voyons une occasion, un défi, une possibilité. Chez 
XSPlatforms, nous aimons les défis. Par conséquent, 
nous mettrons tout en œuvre afin que nos Partenaires 
deviennent des experts de l'industrie, capables de 
prendre en charge n'importe quel projet. 
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GRANDIR ENSEMBLE
Développer une activité n'est pas chose facile. C'est pour cette raison que XSPlatforms offre à ses Partenaires un soutien exhaustif. Grâce à la 
marque, l'expertise et l'assistance XSPlatforms dont ils disposent, nos Partenaires remportent des contrats à coup sûr. 

L'essence même de notre Programma de Support destiné aux Partenaires consiste à fournir à nos Partenaires Certifiés l'aide dont ils ont besoin 
pour accroître leur notoriété, améliorer leur positionnement sur le marché et développer leur savoir-faire.

Le soutien qu'apporte XSPlatforms à ses Partenaires Certifiés revêt trois formes différentes : 

PROGRAMME DE SOUTIEN  AUX 
PARTENAIRES EN QUELQUES MOTS
En bref, Le Programma de Support destiné aux Partenaires traduit l'engagement mutuel, pris par XSPlatforms et ses Partenaires, de 

travailler ensemble afin d'atteindre des objectifs communs à long terme. Le but le plus important consiste à établir une croissance 

partagée, pour devenir le leader mondial dans le domaine du travail sécurisé en hauteur. Pour nos Partenaires, la marque XSPlatforms est 

la clé du leadership sur le marché. Nos solutions offrent une grande simplicité d'utilisation, ce qui en fait un choix privilégié pour les utilisateurs 

finaux. De plus, l'assistance dont bénéficient les Partenaires apporte une véritable valeur ajoutée à leur activité. 

Soutien de base : 
divers documents marketing et matériels 

de support, disponibles sur le Portail 
Partenaires. Service gratuit pour l'ensemble 

des Partenaires Certifiés.

Marketing comarqué : 
documents commerciaux prêts à l'emploi 

(disponibles sur le Portail Partenaires) que les 
Partenaires peuvent facilement personnaliser 

à leur image. 

Soutien sur mesure : 
assistance personnalisée à la demande, 

basée sur vos besoins spécifiques, y compris 
actions de marketing en ligne, outils de 

présentation, ateliers, et bien plus encore. 

SOUTIEN SUR MESURE :  
LE TYPE D'ASSISTANCE DONT VOUS 
AVEZ BESOIN

XSPlatforms est à l'écoute de ses Partenaires. Nous sommes à 
même de vous fournir un soutien personnalisé qui vous permettra 
de répondre aux évolutions et opportunités qui se présentent dans 
le cadre de votre activité. 

C'est donc à vous de décider quel type de support conviendra le 
mieux à vos attentes. 
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LE PORTAIL PARTENAIRES

DOMAINES CLÉS DE SOUTIEN

SOUTIEN COMMERCIAL : 
Soutien commercial : pour trouver et attirer de nouveaux clients.
d Création de leads
d Services d'information
d Outils de présentation

SOUTIEN MARKETING : 
Soutien marketing : pour accroître votre notoriété et créer une demande. 
d Sites internet
d Campagnes par e-mail
d Supports comarqués

SOUTIEN TECHNIQUE : 
Soutien technique : pour configurer et visualiser les solutions. 
d Outils de configuration en ligne
d Images 3D

Le Portail Partenaires est la plateforme en ligne mise à la disposition de l'ensemble des 
Partenaires. Il donne un aperçu complet de tous les services fournis par XSPlatforms.

Le Portail Partenaires permet de télécharger, à tout moment, la documentation relative à 
l'ensemble des solutions XSPlatforms, apportant ainsi un soutien de base :

d Brochures :  prospectus informatifs décrivant nos solutions,  
	 à	des	fins	commerciales.
d Manuels : instructions pour l'installation et l'utilisation de nos solutions de sécurité. 
d Fiches techniques : 	détails	techniques,	y	compris	dessins	et	spécifications.	
d Documents complémentaires : détails inhérents aux produits spéciaux,   
 notamment caractéristiques & compatibilité. 
d Images : compilations de photos et d'images haute qualité, utilisation et  
 distribution libres.
d Certificats :  attestation de conformité à différentes normes et réglementations. 
d Textes descriptifs :  à joindre au cahier des charges de vos projets de construction.

DEMANDE 
SUPPORTS COMARQUÉS

Obtenez les visuels dont vous avez besoin pour 
promouvoir votre offre, rapidement et facilement.

ADHÉREZ AU SERVICE 
SOUTIEN SUR MESURE
Chacune de vos idées servira de base au 

soutien que nous fournirons.
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SOUTIEN MARKETING : UN OUTIL 
PUISSANT DE VALORISATION DE LA MARQUE 
XSPlatforms permet à ses Partenaires de saisir immédiatement les opportunités qui se présentent sur le marché, en mettant à leur disposition une 

offre adaptée destinée aux clients potentiels. Grâce à notre service de soutien marketing, nos Partenaires peuvent se concentrer sur leur cœur de 

métier, sans se soucier de la mise en place de campagnes marketing percutantes.

SUPPORTS COMARQUÉS CONÇUS 
POUR RECEVOIR VOTRE MESSAGE

XSPlatforms aide les Partenaires Certifiés à créer des visuels simplement, 
en fonction du message qu'ils souhaitent délivrer au public cible et selon la 
situation spécifique qui se présente. 

Nous avons élaboré une large gamme de visuels prêts à l'emploi décrivant 
nos solutions : ils peuvent être facilement personnalisés au regard des 
préférences d'un Partenaire. De cette façon, nous facilitons la conception 
et la production d'images de manière très efficace. Ainsi, inutile pour nos 
Partenaires de passer par chaque étape du processus de conception à 
chaque fois qu'ils ont besoin d'une image. 

Nos graphistes internes peuvent également, au besoin, concevoir des 
images entièrement personnalisées.

7 Création et développement de site internet :   
 un site internet fait sur mesure pour votre marque, une véritable plateforme   
 commerciale destinée à accueillir vos clients. 

7 Mailings :  
 des messages personnels percutants, avec un contenu pertinent, adressés à votre  
 public cible par e-mail ou par courrier. 
 
7 Marketing de contenu :  
 création de contenus informatifs (blogs, articles, infographies, etc.)  
 qui vous aident à accroître votre crédibilité et votre réputation.

7 Communiqués de presse / Actualités :  
 publications médiatiques sur votre activité, rédigées de manière professionnelle 
 par nos rédacteurs. 
 

7 Publicités : 
 supports promotionnels de votre marque, visuellement attrayants (sur papier ou en   
ligne), destinés à capter les clients potentiels.

7 Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) :  
 optimisation de votre site internet, nouveau ou existant, en vue d'obtenir un   
meilleur positionnement dans les résultats des moteurs de recherche. 

7 Référencement payant (SEA) :  
 la création et la gestion d'annonces de référencement payantes sur les moteurs de   
recherche	afin	d'attirer	des	clients	potentiels	sur	votre	site	internet.	

7 Supports de promotion :  
 la création et le développement de supports imprimés pour une utilisation en   
	 magasin	ou	lors	de	salons,	tels	que	les	bannières	roll-up,	les	flyers	ou	les	brochures.

SOUTIEN MARKETING
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SOUTIEN MARKETING : UN OUTIL 
PUISSANT DE VALORISATION DE LA MARQUE 

LE SITE WEB DONT VOUS 
AVEZ TOUJOURS RÊVÉ
 
Créer un site internet peut s'avérer difficile pour bon nombre d'entreprises. 
Les agences tierces, aux tarifs particulièrement onéreux, sont souvent 
incapables de répondre aux attentes qu'elles avaient suscitées. 

Nous pensons que votre site internet doit être conçu par des 
professionnels qui connaissent votre secteur d'activité et vos clients. 
C'est pourquoi nos Partenaires peuvent se servir de notre service de 
soutien marketing en ligne afin de créer le site interne dont ils ont 
toujours rêvé.

MARKETING EN LIGNE
De nos jours, le meilleur moyen de booster votre chiffre d'affaires consiste à atteindre vos clients via un service en ligne. Grâce à notre 

soutien marketing en ligne, vous pouvez facilement améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet.

Avec un site bien conçu, vous pouvez atteindre des clients potentiels en recherche de solutions de sécurité. Votre site internet vous donne 

l'occasion d'attirer de nouveaux clients, tout particulièrement lorsqu'il se trouve combiné à des campagnes d'e-mailing efficaces.

CAMPAGNES PAR E-MAIL 
ÉLABORÉES PAR DES 
PROFESSIONNELS
Bien que la plupart des entreprises de notre secteur connaissent le 
potentiel du marketing par e-mail, beaucoup peinent à tirer avantage 
de leurs envois de courriel.

Nos spécialistes du marketing sont au fait des techniques permettant 
de créer des e-mails ouverts, de faire passer un message et d'atteindre 
un public cible. Les messages e-mail de nos Partenaires peuvent ainsi 
être conçus par des publicitaires ayant une bonne connaissance de 
l'industrie.



8

CRÉATION DE LEADS – OPPORTUNITÉS COMMERCIALES QUALIFIÉES
Nous sommes le seul et unique fournisseur de l'industrie à disposer d'un Département Recherche et Développement Commercial 
entièrement consacré à la création de leads au profit de ses Partenaires. 

Les projets dédiés à la création de leads sont souvent initiés dans le but de répondre à des développements ou des opportunités 
intéressantes qui se présentent sur le marché. Les mailings, les appels et les différents outils marketing sont utilisés en vue d'approcher une 
cible clairement segmentée avec une proposition adaptée. À titre d'exemple, XSPlatforms invite ses contacts dans le cadre de différentes 
initiatives afin de les impliquer au niveau de la marque.

SOUTIEN COMMERCIAL :
CRÉER DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Chez XSPlatforms, nous savons parfaitement que le succès de nos Partenaires au sein de notre réseau de Partenaires  

mondial est directement proportionnel à la puissance de notre marque. En ce sens, nous considérons la vente de nos solutions  

comme une responsabilité partagée. 

7 Formation utilisateur – XSPlatforms peut organiser des sessions de formation 
 utilisateur pour les clients potentiels de nos Partenaires. Nos instructeurs 
	 bénéficient	de	connaissances	actualisées	sur	nos	solutions	et	sur	les	procédures	
 et directives inhérentes au travail sécurisé en hauteur. Les sessions de formation 
	 peuvent	se	concentrer	sur	les	conditions	de	travail	spécifiques	
 observées dans les différents secteurs de métier.

7 Démonstrations produit – Lorsqu'ils ont l'opportunité de tester nos solutions  
 pour eux-mêmes, les clients potentiels constatent aussitôt la valeur ajoutée de nos 
 innovations. La mise en place de démonstrations professionnelles suscite le 
 bouche-à-oreille et facilite la diffusion des informations sur nos solutions au sein 
 des communautés de nos clients potentiels.

7 Évaluation des risques de chute – Une évaluation sur site qui détermine les 
 exigences en matière de protection contre les chutes ou d'échafaudage au niveau 
 d'un bâtiment ou d'une zone de construction. C'est l'occasion rêvée  
 d'impliquer les clients dans la sécurité des personnes travaillant en hauteur  
 et de les sensibiliser aux possibilités offertes par nos solutions.

7 Ateliers pour les architectes – Dans bon nombre de pays, les architectes sont  
	 tenus	de	suivre	un	certain	nombre	d'heures	de	formation	à	l'année	afin	de	pouvoir		
 exercer leur profession. XSPlatforms saisit cette opportunité pour former les 
	 architectes	;	nous	les	approchons	directement	afin	de	promouvoir	ces	sessions	de		
 formation.

SERVICES D'INFORMATION – PARTAGER LES CONNAISSANCES
Nous pouvons fournir de nombreux services complémentaires (en association avec nos Partenaires), ce qui rend notre offre plus accessible.

Ces évènements aident à générer plus de demande pour nos solutions de sécurité et donnent l'occasion de rencontrer des architectes et des 
utilisateurs	finaux	potentiels	qui	ont	choisi	d'en	apprendre	plus	quant	aux	exigences	liées	au	travail	sécurisé	en	hauteur.
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7 Création de leads : identification	et	approche	d'un	public	cible,	pour	des	
	 opportunités	commerciales	qualifiées	au	profit	des	Partenaires	grâce	à	la		
 marque XSPlatforms. 

7 Catalogues de vente : supports exhaustifs avec tous les outils nécessaires 
	 afin	d'assurer	la	promotion	de	nos	produits.

7 Services d'information : ateliers, formations, évaluations des risques de  
 chute, démonstrations et autres services qui renforcent la sensibilisation via le  
 partage de nos connaissances et de notre savoir-faire.  

7 Suivis : aborder	les	entreprises	de	votre	secteur	d'activité	afin	d'attirer	des		
 clients potentiels.

7 Valises de démonstration : 
 une valise qui contient tous les éléments dont vous avez besoin pour présenter  
 votre solution. Disponible pour différentes solutions.

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME
Les Partenaires de XSPlatforms ont la possibilité d'intégrer la puissance 
de notre marque dans leur offre. Certains des architectes les plus 
renommés dans le monde nous contactent afin d'obtenir des solutions 
d'accès en hauteur personnalisées pour les bâtiments les plus 
extraordinaires de la planète. 

Nous pouvons fournir les textes descriptifs de toutes nos solutions, afin 
qu'ils puissent être utilisés dans le cadre du cahier des charges d'un 
projet de construction. Grâce aux ateliers et aux campagnes marketing 
axés sur les architectes, nos solutions sont parfois intégrées dans la 
phase de conception, ce qui donne aux Partenaires Certifiés l'occasion 
de remporter de nouveaux contrats. 

SOUTIEN COMMERCIAL

CATALOGUES DE VENTE 
– DES SUPPORTS EXHAUSTIFS
Chaque fois que XSPlatforms lance un nouveau produit (ou une nouvelle 
gamme de produits), tous les nos Partenaires reçoivent un catalogue 
de vente qui contient toutes les informations pertinentes. Grâce à ces 
catalogues, vous disposerez de l'information commerciale et technique 
dont vous avez besoin pour assurer la promotion de nos solutions auprès 
de clients potentiels. Les catalogues de vente disposent, entre autres, 
de listes de prix, de fiches techniques et de manuels d'installation et 
d'utilisation de nos nouveaux produits. 

DÉMONSTRATION PRODUIT 
– DES OUTILS DE PRÉSENTATION CONCRETS
Comment voulez-vous entrer dans une salle de réunion avec tout le matériel 
nécessaire pour effectuer une présentation commerciale percutante ? 
XSPlatforms met à la disposition de ses Partenaires des outils à la fois 
numériques et concrets afin de présenter les solutions à des clients potentiels. 
Ces outils permettent à votre public de mieux appréhender la valeur ajoutée de 
la solution – ce qui s'avère crucial pour la réussite de la présentation. 

Par exemple, la valise de démonstration illustrée à droite permet de présenter 
l'argument clé de vente de notre solution de protection contre les chutes. 
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SOUTIEN TECHNIQUE :  
DES TECHNICIENS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Chez XSPlatforms, nous pensons que la mise en œuvre d'une solution pour le travail sécurisé en hauteur ne doit pas être compliquée. 

Par conséquent, nous facilitons la configuration et la visualisation des solutions pour nos Partenaires. 

Nos Partenaires peuvent aborder les projets les plus exigeants avec confiance et détermination car ils peuvent toujours s'appuyer sur 

notre expertise technique.

VEKTOR
 
Avec Vektor, nos Partenaires peuvent configurer nos systèmes 
d'échafaudage en un rien de temps – il leur suffit de fournir les 
dimensions de l'échafaudage dont ils ont besoin pour leur projet. 
Un seul clic sur un bouton et Vektor leur fournit la liste de tous les 
éléments requis et de leur poids respectif et leur donne un aperçu 
visuel de l'échafaudage. Les configurations d'échaudage élaborées 
via Vektor correspondent toujours aux normes 
applicables au Royaume-Uni (PASMA) 
et aux États-Unis (SAIA).

VEKTOR-TOOL.COM 

ODIN 
Pour vendre les systèmes de protection contre les chutes, nos 
Partenaires Certifiés peuvent utiliser ODIN – notre outil de calcul 
en ligne unique qui produit un rapport indiquant toutes les valeurs 
importantes calculées dans le cadre d'un projet de protection 
contre les chutes (charges d'ancrage maximum, dégagement 
minimum nécessaire, etc.). Le moyen le plus simple de vérifier si la 
configuration d'une solution de ligne de vie horizontale conçue avec 
les produits XSPlatforms est correcte. 
Vous pouvez exporter et joindre le rapport 
présentant la configuration à vos devis.

ODIN-TOOL.COM 

OUTILS DE CALCUL – DES INNOVATIONS QUI APPORTENT UNE VALEUR AJOUTÉE
Les outils en ligne présentés ci-dessous sont un bon exemple des innovations développées par XSPlatforms afin de faciliter l'utilisation de nos 
solutions par nos Partenaires. Les Partenaires de XSPlatforms ont l'opportunité exclusive d'utiliser ces outils pour la configuration de nos solutions de 
protection contre les chutes et d'échafaudage. 
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SOUTIEN TECHNIQUE :  
DES TECHNICIENS QUI FONT LA DIFFÉRENCE Quiconque a déjà dû vendre une solution technique sait combien il est difficile d'expliquer le 

fonctionnement d'un concept dans la pratique, tout particulièrement lorsque le public ne 
connaît pas bien les produits. 

Afin de visualiser la taille, les dimensions et le fonctionnement d'une solution de 
sécurité dans le contexte d'un projet spécifique, vous devrez faire appel à un 
graphiste talentueux – de préférence un qui connaît vos produits. Et c'est 
précisément là que nous entrons en jeu. Nous disposons, en interne, 
d'une équipe de concepteurs multimédias qui sont capables de visualiser 
n'importe quelle solution de sécurité sur le modèle 3D d'un bâtiment 
donné.

De cette façon, vous disposez d'une image 3D (ou animation 3D) 
de votre solution de sécurité à l'écran lors de votre présentation 
commerciale, ce qui vous permet de décrire exactement la 
façon dont elle fonctionne.

ANIMATIONS 3D RÉALISTES
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ÉVÈNEMENT PARTENAIRES :  
INFORMATION, INSPIRATION ET INNOVATION
XSPlatforms cherche constamment à améliorer et à étendre son portefeuille de solutions innovantes. Le développement de nouvelles solutions et 

l'amélioration des produits existants se succèdent à un rythme effréné. 

En tant que Partenaires, il est essentiel de se tenir mutuellement informés des opportunités qui se présentent et de partager les connaissances et 
expériences acquises en notre qualité d'innovateurs dans notre domaine d'activité. 

À cet effet, XSPlatforms organise l'Évènement Partenaires : une rencontre de tous les Partenaires présents dans le monde. Un rassemblement de tous 
les experts en solutions de sécurité pour le travail sécurisé en hauteur, qui sont à la pointe de l'innovation. 

Voici, entre autres choses, ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous êtes 
conviés à l'Évènement Partenaires :

7 Des ateliers sur les derniers développements du secteur, animés par   
 différents experts.
7 Des démonstrations des innovations récentes ou à venir de XSPlatforms.
7 Une formation sur	l'installation,	la	configuration	ou	l'utilisation	des		 	
 solutions de sécurité XSPlatforms.
7 Des astuces & conseils afin	de	décrocher	de	nouveaux	contrats.
7 Des informations sur les nouvelles opportunités commerciales. 
7 Des présentations sur les stratégies de croissance utiles. 
7 De l'inspiration et de nouvelles idées pour le travail sécurisé en hauteur  
 dans les années à venir. 
7 Un échange d'informations avec les autres Partenaires qui se trouvent  
	 confrontés	aux	mêmes	défis	que	vous.	

À QUOI S'ATTENDRE ?À QUOI S'ATTENDRE ?
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LE PROGRAMME DE SOUTIEN  
AUX PARTENAIRES : COMMENT ÇA MARCHE ?

1. REJOIGNEZ-NOUS
 
Contactez info@xsplatforms.com afin de faire la connaissance de nos équipes. Nous vous dirigerons vers le 
commercial XSPlatforms de la succursale la plus proche de chez vous afin de convenir d'un rendez-vous. 

2. ACCÉDEZ AU PORTAIL PARTENAIRES
 
Après avoir signé le contrat Partenaire, vous aurez immédiatement accès aux outils de calcul et au Portail Partenaires : 
vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour entamer la commercialisation de nos solutions.

3. DEVENEZ PARTENAIRE CERTIFIÉ
 
En tant que nouveau Partenaire, vous recevrez une formation sur l'installation, la configuration et la vente des solutions 
XSPlatforms, après quoi vous deviendrez Partenaire Certifié. 

4. BOOSTEZ VOS RÉSULTATS GRÂCE À NOTRE AIDE (Q4)
 
Votre interlocuteur vous aidera à évaluer votre performance, à identifier vos domaines d'amélioration et d'établir un Plan 
de Soutien pour les années à venir. 

5. OBTENEZ VOTRE XSBUDGET (Q1)
 
Votre entreprise sera classée dans la catégorie Bronze, Argent, Or ou Platine, en fonction de vos résultats commerciaux 
et de votre couverture marketing, et se verra attribuer un XSBudget dans le cadre de notre stratégie de soutien. 

Le XSBudget est un budget comarqué que nos Partenaires peuvent investir dans 
le cadre d'un soutien marketing, commercial ou technique. Grâce au XSBudget, 
nos Partenaires peuvent améliorer leur couverture marketing et leurs résultats 
commerciaux, avec l'aide de XSPlatforms. 

Destiné à faciliter la croissance de nos Partenaires, Le Programma de Support 
destiné aux Partenaires peut apporter une véritable valeur ajoutée à votre 
entreprise. Avec votre XSBudget, vous n'avez pas forcément besoin de faire un 
investissement	financier	pour	accéder	au	soutien	dont	vous	avez	besoin.	

Le Programma de Support destiné aux Partenaires vous aidera à tirer le meilleur 
parti de votre activité. 

XSBUDGET CATÉGORIES DE PARTENAIRE
Partenaires Bronze  

Partenaires Argent  

Partenaires Or

Partenaires Platine
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7 Élargissez votre offre avec des produits de classe mondiale pour le travail 
 sécurisé en hauteur.
7 Bénéficiez d'un soutien personnalisé, adapté à vos besoins particuliers.
7 Profitez de la création de leads : recevez directement des
 opportunités commerciales.

7 Obtenez de nouveaux clients : tous les outils dont vous avez besoin pour des   
 présentations percutantes.
7 Construisez votre marque : une meilleure couverture grâce à des outils marketing 
 professionnels.
7 Grandissez avec nous : en identifiant et en saisissant ensemble les opportunités. 

AVANTAGES PARTENAIRE – QU'EST-CE QUE CELA ME RAPPORTE ?

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
XSPlatforms compte déjà des centaines de Partenaires à travers le monde ; ils présentent nos solutions de pointe aux clients dans leurs marchés 

respectifs. Ensemble, nos Partenaires constituent un réseau mondial de leaders de l'industrie, impliqués dans les projets les plus 

révolutionnaires à travers le monde.

“XSPlatforms dispose d'une équipe commerciale et technique entièrement dédiée à la satisfaction de nos clients 
 et le soutien commercial qu'ils nous apportent nous aide à décrocher des projets intéressants ! Ensemble, nous 
 trouvons toujours la solution face à un défi.” – FMI, France

“Notre partenariat avec XSPlatforms est une collaboration durable et productive, qui nous permet de développer, en  
 commun, de bons produits, des outils de marketing, des leads et des services après-vente.” – SkySafe, Pays-Bas

COMMENT NOUS REJOINDRE
Contactez info@xsplatforms.com pour obtenir des renseignements. Si vous avez d'autres questions quant au soutien que nous offrons, 
n'hésitez pas à les poser. Le commercial de la succursale la plus proche de chez vous vous contactera le plus vite possible.

“Hier, nous avons installé un système de ligne de vie horizontale XTrusion dans le centre de Salzbourg. C'était   
 une mission délicate, mais la solution XSPlatforms nous a vraiment simplifié la tâche ! Nous sommes ravis de ce
  partenariat. “ – Fall Protection Engineering, Autriche

TÉMOIGNAGES
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En 1997, nous avons commencé à fournir des équipements de sécurité aux personnes travaillant sur les toits au Pays-Bas. À cette époque, la 

sécurité était une vocation plutôt qu'une activité à part entière.  Nous sommes désormais une entreprise internationale en rapide expansion qui 

élabore des solutions de sécurité pour les bâtiments les plus complexes à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons toujours la même ambition 

qu'il y a pratiquement vingt ans : rendre le travail en hauteur plus simple et plus sûr – partout et pour tous.  La simplicité de nos solutions et 

nos nombreux projets couronnés de succès par le passé prouvent que l'innovation fait partie intégrante de notre ADN.

À PROPOS DE XSPLATFORMS

VISION
Nous sommes persuadés que nous pouvons rendre le travail en hauteur 
plus sécuritaire. 

Par son travail, XSPlatforms vise à créer un monde où les personnes 
responsables de la sécurité en hauteur sont conscients des dangers, et 
possèdent tout ce dont ils ont besoin pour éliminer le risque de chute. 

Dans notre vision, la sécurité d'un environnement de travail en hauteur 
est une évidence.

MISSION
Notre objectif consiste à offrir à des clients progressistes, dans le monde 
entier, des solutions de sécurité supérieures et un service de classe mondiale. 

Nous désirons garantir une croissance durable de XSPlatforms en 
bâtissant des rapports à long terme avec l'ensemble de nos clients, de 
nos Partenaires et de nos employés. 

Nous voulons voir XSPlatforms reconnue comme la première marque 
mondiale pour le travail sécurisé en hauteur.

Partenaires	Certifiés	XSPlatforms	(pays/régions	comptant	des) 
Succursales XSPlatforms

Équipements d’accès aux façades 
FacadeXS.com

Protection contre les chutes
FallProtectionXS.com

Systèmes de plateformes suspendues
SuspendedXS.com

Systèmes d'échafaudage 
ScaffoldXS.com
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