PROGRAMME
D E PA R T E N A R I AT P O U R C O N S T R U CT E U R S

ÉCUSSON À GRAVURE PERSONNALISÉE AVEC LEVIER BERGEN ET PÊNE DORMANT EN CHROME POLI

P R OG R AM M E DE PARTENARI AT P O U R CO N S T R UCT E UR S

DEPUIS 1948
Taymor est un concepteur et un fabricant de produits de quincaillerie de finition et constitue le choix de prédilection
des professionnels pour les projets d’habitations multifamiliales, d’immeubles résidentiels et d’installations
d’accueil. En affaires depuis plus de 65 ans, notre entreprise familiale continue d’offrir une valeur supérieure à ses
clients grâce au style, à la qualité et à l’abordabilité de ses produits. Nos collections d’accessoires de porte et de
bain au design coordonné facilitent l’harmonisation des finis et des styles dans toutes les pièces. De nos jours, on
retrouve nos serrures de porte, nos accessoires de bain, nos robinets et nos produits de quincaillerie commerciale
dans certains des plus prestigieux immeubles en Amérique du Nord.

ACCESSOIRES DE PORTE

ROBINETS

Élégants et sécuritaires. Nos poignées de porte,

Sculptés à la perfection. Nos robinets et systèmes

leviers, serrures et accessoires des séries Premier et

de douche sont le résultat de la fusion entre

Professional sont reconnus par les professionnels pour

l’ingénierie du rendement, la fluidité d’un design

leur qualité, leur fiabilité et leur facilité d’installation.

intemporel et des matériaux de qualité, éléments qui

Nos modèles sont dotés des plus récentes conceptions et

sont réunis afin de vous procurer une performance

des finitions les plus solides et ils sont offerts selon les

inégalée pour les années à venir. Recherchez le logo

niveaux de qualité ANSI, les niveaux de résistance

WaterSense® qui pourra également contribuer à

au feu et les services de cléage que vous recherchez.

rendre votre projet admissible à des crédits LEED
ou à des points Built Green.

ACCESSOIRES DE BAIN

PRODUITS COMMERCIAUX

Plus de style, plus fonctionnels. Créez des projets

Conforme aux normes. Notre gamme complète de

qui reflètent votre style personnel en tirant parti de

quincaillerie et d’accessoires de porte commerciaux

l’attention que nous portons au design, aux matériaux et

vous procure un rendement uniforme et fiable pour

à la finition. Les plus petits détails font toute la différence

une foule d’applications.

P R O G R A M M E DE PA R T E N A R IAT P O UR CO N S T RU CT E U R S

CONSTATEZ
LA DIFFÉRENCE
PARTENAIRES DE VOTRE RÉUSSITE
Taymor travaille directement avec les équipes de conception et de développement afin d’identifier les meilleures
solutions de quincaillerie pour chaque application. Nous possédons une vaste expérience de collaboration dans
le cadre de projets de grande envergure et nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec vous afin d’assurer la
réussite de vos travaux.

R É C O M P E N S E S A C C E SS I B L E S E T AVA N TA G E U S E S
Nous offrons désormais un Programme de partenariat pour constructeurs qui vise à encourager l’intégration de
toutes les catégories de produits Taymor dans vos projets. Ce programme récompense la fidélité à la marque et vous
procure une valeur ajoutée grâce à des avantages comme des documents de garantie personnalisés, la gravure des
écussons, des clés avec logo personnalisé et plus encore. Vous profitez d’avantages, peu importe si vous achetez des
accessoires de porte, des accessoires de bain ou des produits de chacune de nos catégories : accessoires de porte,
accessoires de bain, quincaillerie commerciale et robinets. N’oubliez pas : plus vous construisez et plus vous achetez

MAISONS PAR ANNÉE

de produits de différentes catégories, plus vos récompenses seront importantes.
1 CATÉGORIE DE PRODUITS
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Platine

Platine

1 Niveau Bronze:

Recevez des documents de garantie
personnalisés et du soutien en maison-témoin
sur des produits sélectionnés.

2 Niveau Argent:
Obtenez tous les avantages du niveau Bronze,
plus des clés personnalisées avec votre logo et
des échantillons montés à montrer à vos
acheteurs potentiels.

3 Niveau Or:
Obtenez tous les avantages du niveau Argent, plus
des présentoirs de produits Taymor personnalisés,
des argumentaires de vente personnalisés, de la
formation personnalisée sur les produits Taymor
pour vos équipes de vente et un accès à des équipes
d’installation sur le terrain et de service à la clientèle.

4 Niveau Platine:
Obtenez tous les avantages du niveau Or plus un
programme personnalisé pour nos partenaires du
niveau Platine.

Les membres Premier dont l’entreprise construit plus de 250 maisons par année sont admissibles à un
programme de partenariat entièrement personnalisé et conçu en fonction de leurs besoins uniques. Veuillez
communiquer avec nous pour plus de détails à ce sujet.

taymor.com

P R OG R AM M E DE PARTENARI AT P O U R CO N S T R UCT E UR S

ARGUMENTAIRES DE VENTE ET DOCUMENTS
PERSONNALISÉS

CLÉS AVEC LOGO PERSONNALISÉ

ÉCHANTILLONS D’ACCESSOIRES DE PORTE MONTÉS

GRAVURE D’ÉCUSSON PERSONNALISÉE

ÉCHANTILLONS D’ACCESSOIRES DE BAIN MONTÉS
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