Communiqué de presse
Mai 2021

COMAP lance un Programme installateurs : COMFORT CLUB by Comap

COMAP, acteur industriel référent des solutions thermiques et sanitaires intégrées au bâtiment,
accompagne les artisans professionnels et entreprises du bâtiment depuis de nombreuses années.
Afin d'aller encore plus loin dans cette relation, COMAP lance
aujourd'hui COMFORT CLUB, un programme dédié qui récompense
cette fidélité et apporte toujours plus de proximité et praticité à ses
clients professionnels.
D'une part, il permet de cumuler facilement des points lors des achats, pour s'offrir des cadeaux et
séjours à choisir au sein d'un important catalogue. D'autre part, il regroupe divers services pour
faciliter le quotidien des installateurs sur les chantiers ainsi que dans leur organisation, leurs devis...

Un programme de fidélité qui offre des cadeaux...mais pas que !
Afin de récompenser la fidélité de ses clients, artisans ou entreprises, COMFORT CLUB intègre dans son
programme un système d'animations commerciales qui permet de cumuler des points lors d'achats de
produits COMAP (10€ d'achat = 1point), en envoyant simplement ses factures.
Ces points donnent ensuite accès à un vaste catalogue de cadeaux et séjours, proposant certains produits
de qualité directement appréciables dans le cadre professionnel mais aussi de très nombreux objets pour se
faire plaisir, selon ses passions ou envies du moment : meubles, matériel high tech, électroménager... Plus
de 500 cadeaux et séjours sont ainsi à découvrir directement en ligne sur l'espace qui leur est dédié :
comfortclubbycomap.eu
A l'image de l'offre de COMAP, vaste et incluant des produits
complémentaires, la liste des produits éligibles actuellement, dès
son lancement, est déjà ample puisqu'elle comprend ses
solutions de thermostatisation Senso et Sensity (têtes, corps ou
ensembles
thermostatiques...),
d'autoéquilibrage
Autosar
(modules hydrauliques, corps et robinets thermostatiques), de
chauffage intelligent (COMAP Smart Home), ainsi que sa gamme
de traitement de l'eau avec Aquatis, Koméo et Softeo !
Au gré des animations commerciales, les produits éligibles pourront bien entendu varier, avec certains
« bonus » selon les périodes et opérations spéciales.

Des services en ligne pour un accompagnement du quotidien
COMAP accompagne concrètement les artisans professionnels et entreprises du bâtiment depuis de
nombreuses années dans leur quotidien. C'est pourquoi ce programme a été conçu pour leur faire plaisir en
récompensant leur fidélité par des cadeaux, mais surtout en leur apportant aussi une présence et des
services qui facilitent toujours plus leur travail.
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Avec COMFORT CLUB, COMAP a ainsi souhaité réunir les fidèles installateurs et chefs d'entreprise à
l'écoute de conseils et de solutions pertinentes, qu'il s'agisse de formations adaptées ou encore d'une
digitalisation croissante.
Au-delà de ses équipes commerciales et techniques qui sont toujours présentes auprès des clients pour les
conseiller et leur apporter des informations spécifiques, COMAP a décidé d'ajouter ce nouveau service
digital pour proposer encore plus de soutien instantané.

COMAP a pleinement intégré dans ce programme divers services spécialement pensés pour simplifier le
quotidien de ces professionnels, en gagnant du temps sur les chantiers et plus généralement en les aidant à
optimiser leur travail.

On y retrouve ainsi :


l'application MyComap qui, grâce à des modules digitaux, simplifie tous les réglages des robinets
manuels, corps thermostatiques, raccords de réglages et vannes d’équilibrage, assurant une
performance optimale du réseau.



Bibliothèque BIM : COMAP met à disposition une importante bibliothèque d’objets BIM, compatibles
avec le logiciel AUTODESK REVIT, pour s'intégrer aisément dans tout projet de modélisation
numérique d'un bâtiment.



Documentation : via un renvoi direct vers la bibliothèque en ligne COMAP pour retrouver facilement
les catalogues et fiches techniques des solutions COMAP, accessibles en téléchargement,
fournissant toutes les informations nécessaires sur une solution



Formations COMAP : pose, réglementation, composants...COMAP organise régulièrement des
sessions de formation, complètes et gratuites, pour que ses clients soient toujours plus efficaces,
sereins et performants dans leur travail.
Les Webinaires COMAP y sont également en replay.

Pour découvrir le Comfort Club : https://www.comfortclubbycomap.eu/
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A PROPOS DE COMAP
COMAP est un partenaire référent des solutions thermiques et sanitaires, au service du confort et de la
performance environnementale des bâtiments.
Experts français depuis presque 100 ans dans les domaines de la plomberie et du génie climatique, ses
solutions s’intègrent harmonieusement dans les lieux de vie. Elles permettent une gestion intelligente de
l’eau et de l’énergie et contribuent au confort et au bien-être des occupants dans le monde entier.
Avec près de 400 collaborateurs, COMAP conçoit et fabrique des technologies de contrôle-régulation, de
raccordement, de qualité de l’eau et de robinetterie sanitaire. COMAP est une société du groupe Aalberts
qui a enregistré un chiffre d’affaires de 2 841 Mds d’euros en 2019.
http://www.comap.fr
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