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Parce que tout le monde a droit au Confort Durable®, 
De Dietrich a pensé et conçu des systèmes multi-
énergies performants qui répondent aux attentes de 
vos différents types de clientèle. 

Coûts d’investissement, possibilités d’évolution des 
systèmes de chauffage, économies durables sur la 
facture de chauffage, protection de la planète…

Pour apporter des solutions a tous les besoins de 
vos clients, De Dietrich a créé les gammes Easylife et 
Advance.

À cHaQue Besoin 
      sa solution

EASYLIFE
Avec des systèmes performants équipés des fonctions 

essentielles, vos clients bénéfi cient d’une grande 

simplicité d’utilisation à un prix très avantageux.

ADVANCE
Toute une gamme de solutions complètes et évolutives 

qui permettent à vos clients de protéger la planète, mais 

aussi d’obtenir un confort optimal grâce à un pilotage sur 

mesure des appareils.

les avantages

• retour sur investissement rapide

• prix compétitif

• fonctions essentielles

• simplicité

les avantages

•  solution complète, 
performante et multi-énergies

• possibilités d’évolution

• pilotage sur-mesure

• protection de l’environnement



EASYLIFE ADVANCE

le profil tYpe du client final

capacité de fi nancement :
-  budget limité

type d’habitat :
-  résidence principale ou secondaire

bénéfi ces produits recherchés :
-  chauffage et production d’ECS 

standard / installation mono-circuit

- simple, effi cace

-  sans complications 
(« ça fonctionne et on l’oublie ! »)

-  conforme aux réglementations 
en vigueur

le profil tYpe du client final

capacité de fi nancement :
- budget alloué confortable

type d’habitat :
-  résidence principale, appartement 

ou maison

bénéfi ces produits recherchés :
-  chauffage et production d’ECS avec 

un confort maximum / installation 
multi-circuits (plancher chauffant, 
piscine, …)

- choix de fonctions multiples
-  possibilité de faire évoluer 

l’installation plus tard
(rajout d’une énergie, d’une fonction 
supplémentaire comme la régulation à 
tout moment)

- pilotage de l’installation sur mesure



point clé 1

point clé 2

les points clés 
 pour mieux vendre

définition de la vente

Vendre c’est exercer une certaine influence 
sur une autre personne dans le but  
de l’amener à décider en faveur  
de notre proposition.

les clés du succès dans la vente

 L’enthousiasme 

 La persévérance

 La méthode

 La compétence

définition d’un bon vendeur

C’est quelqu’un qui vend plus cher  
que ses concurrents.

le choix des mots

-  Quelles sont les connaissances dont je dispose  
sur le client ou le prospect?

- Quel est l’historique des relations avec ce client?

- Quels sont les besoins du client?

attention :  
vous  risquez de trop parler de votre 
produit, mais ne risquez pas d’en savoir  
de trop à son sujet.

la prise de contact

On a rarement l’occasion de faire une deuxième 
bonne impression.

A. Einstein disait: « Il est plus facile de briser  
un atome que de changer de préjugé ».

Les moyens dont dispose le vendeur pour faire 
bonne impression sont:

-  avoir un look et un comportement naturels  
et sympathiques

- parler d’un sujet qui intéresse le client



point clé 4

point clé 5

point clé 3

la découverte

L’objectif est d’identifier :

-  les attentes, les motivations du client

-  l’offre la plus adaptée, le produit à proposer

-  les arguments qui seront les plus efficaces

votre role est d’ecouter.  
posez des questions seulement après  
et prenez des notes.

l’argumentation

l’objectif est de proposer une ou plusieurs 
solutions pertinentes en faisant connaître le 
produit au client  
et en montrant l’adéquation de notre offre à ses 
attentes.

un bon argument =  
caracteristique + avantage + preuve

la préparation de l’entretien

-  Quelles sont les connaissances dont je dispose  
sur le client ou le prospect?

- Quel est l’historique des relations avec ce client?

- Quels sont les besoins du client?

attention :  
vous risquez de trop parler de votre produit, 
mais ne risquez pas d’en savoir de trop  
à son sujet.

point clé 6

point clé 7

les objections

Servez-vous des objections pour mieux  
convaincre :

-  comprendre l’objection réelle

-  rassurer le client

-  traitez positivement les objections

la conclusion

Aidez le client à prendre sa décision :

-  Prenez l’initiative et demandez une décision

-  Le client fait un choix seul qui lui appartient

-  Ne pas accorder d’avantages sans obtenir 
quelque chose en échange.

conseils

  Lorsque le bon de commande est signé, 

soyez prudent ; ne vous attardez pas 

inutilement chez votre client en vous 

lançant dans des discussions sans fin.

 Sachez vous limiter à quelques minutes 

et attaquez le client suivant.

profitez de la dynamique du succès !



récapitulatif 
 aux installateurs

important ! 
afin d’établir votre devis le mieux 
possible, faites un état des lieux complet 
et précis de ces différents points :

bonne vente !

environnement concurrentiel

-  Le fait d’être certifié par des organismes reconnus 
et de se former régulièrement par les fabricants 
aux nouvelles technologies est-il un gage  
de confiance pour lui ?

-  En quoi, une marque reconnue peut-elle  
le rassurer ?

-  Qu’a-t-il fait comme démarche vis-à-vis  
de son projet ?

motivations d’achat

- Quelles sont ses connaissances en ENR ?

- Quelle énergie lui semble la plus favorable ?

-  En quoi le fait de valoriser son bien immobilier 
est-il intéressant pour lui ?

-  Son épouse, la famille, ses parents…  
quelles sont leurs attentes ?

processus de décision

- Comment compte-t-il financer son projet ?

-  Que choisirait-il entre le fait :  
d’investir sur un système à la pointe  
de la technologie générant une économie 
d’énergie optimale et une diminution  
d’impôts très importante  
ou perdre du rendement sur le plan  
de l’économie d’énergie avec un système  
de chauffage moins évolué ?

éléments de satisfaction

-  A quoi pourra t-il dire que son installation  
est une réussite ?

-  Quels sont ses critères de satisfaction,  
une fois l’installation terminée ?

-  Comment compte t-il entretenir son installation 
pour garantir dans le temps le meilleur 
rendement qui conditionne ses économies 
d’énergie ?

critères de décision
Sur quels critères choisira t-il son installateur ?
Quels sont ses premiers critères de choix  
d’une installation ?

-  bénéficier d’une installation à la pointe  
de la technologie

- faire de fortes économies d’énergie

- contribuer au respect de l’environnement

-  posséder une installation qui s’adapte  
à son mode de vie

- ne pas passer de temps à s’en occuper

-  profiter d’un grand confort  
et d’une souplesse d’utilisation

- avoir une installation discrète et silencieuse

- être rassuré par la notoriété et l’image de marque



développer des arguments qui 
consolident la confi ance 
• De Dietrich : + de 300 ans d’exigence et de sérieux

• la qualité de matériaux et la fi abilité des systèmes 

•  une offre complète d’un fabricant permettant de 
combiner les énergies

•  Un soutien De Dietrich : des attachés techniques sont 
disponibles pour vous informer, vous conseiller ou vous 
aider à résoudre une question diffi cile. De couverture 
nationale la structure Serv’élite vous épaule dans vos 
prestations de dépannage et d’assistance.

aidez vos clients à bien choisir
Installer ou renouveler une installation de chauffage est 
un acte important. Aidez votre client à opter pour la bonne 
solution et à tirer le meilleur parti de son investissement :

•  quelle énergie et quelle technologie choisir : gaz, fi oul, 
énergies renouvelables (solaire, bois, pompes à chaleur), 
technique de condensation

•  mettez en avant les avantages liés aux énergies 
renouvelables : économies d’énergie, crédit d’impôts, 
geste citoyen pour la planète 

•  présentez les systèmes combinés (par ex. chaudière 
à condensation + systèmes solaires = encore plus 
d’économies d’énergie)

•  Défi nissez le niveau de performance en fonction des 
besoins et du confort souhaité par votre client

connaître 
les besoins de mes clients

1

5% Appareils domestiques

85%

Chauffage
+

Eau chaude sanitaire

10% Éclairage

85 % de vos dépenses d’énergie concernent le chauffage 
et la production d’eau chaude sanitaire.

n’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.dedietrich-thermique.fr, 
rubrique “conseils” pour comparer le prix des énergies.



convaincre 
avec une étude personnalisée 
en 4 points

2

1 le devis
plus il est clair et précis, plus il est convaincant.
Pour conclure une vente, mettez toutes les chances 
de votre côté, en présentant à votre client une étude 
personnalisée. De façon générale, remettez le devis 
vous-même, soit au domicile de votre prospect, 
soit dans votre espace de vente.

Vous pouvez utiliser du papier à en-tête, à commander chez De Dietrich 
(cf. cahier VIP Pro “Comment donner une identité visuelle forte à mon entreprise”)

Remplacez 
le mot devis 
par “Étude 
de votre 
installation 
de 
chauffage”. 
C’est plus 
valorisant.

Situez les 
contraintes de 
l’installation 
(maison individuelle, 
1 étage, pas de local, 
chaufferie...

Faites fi gurer toutes 
les étapes de votre 
intervention avec le 
prix correspondant : 
chaudière, 
équipement, 
chaufferie, main-
d’œuvre, travaux 
divers...

le mot devis 
par “Étude 
de votre 
installation 
de 
chauffage”. 
C’est plus 
valorisant.

CHAUFFAGE CENTRAL TOUTES ÉNERGIES

1, rue Gustave Courbet - 80200 Corbie sur Somme

Fax 03 80 00 10 11 - Email : énergie@dubois.net

RCS Corbie B 345 648 037 - Siret 345 648 00119 - APE 366 B

Étude de votre installation de chauffage
à l’attention de :  Mme et M. DUPONT 

13 rue de l’Église - 88000 ÉPINAL

Objet : installation d’un système d’eau chaude sanitaire 
DIETRISOL TRIO 350-4 avec utilisation de l’énergie solaire.

Matériel pour préparation d’eau chaude sanitaire solaire

Système solaire DIETRISOL TRIO 350-4 Nº Enerplan (ADEME) S 04/05-691.
Pack PRO 2.3 Avis techniques CSTB 14 +5/03-812

> 2 CAPTEURS SOLAIRES PLANS DIETRISOL PRO À HAUTES PERFORMANCES

> 1 PRÉPARATEUR SOLAIRE DIETRISOL TRIO DT 350

> FLUIDE CALOPORTEUR HAUTES PERFORMANCES

INTÉGRATION  EN TOITURE  SUR TOITURE

L’ensemble HT

Remise exceptionnelle HT

TOTAL TTC du matériel (remise déduite) TTC

Crédit d’impôt de 50% calculé sur le prix TC du matériel solaire

montant du crédit d’impôts  ..................  euros

Raccordement hydraulique et électrique de l’installation HT

MAIN D’ŒUVRE

Montage, mise en service, contrôle d’étanchéité, essais, validation de votre installation 
en vue de l’établissement des documents de conformité

L’ensemble HT

TOTAL HT

TVA 5,5% *

TOTAL TTC

Signature du client
précédée de la mention
«Bon pour accord »
Date :

Signature de l’entreprise
Raison sociale
Nom
Date :

Ré
f. 
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*

* Ce crédit d’impôt est applicable aux résidences principales achevées depuis plus de 2 ans 
et sur le prix d’achat TTC sur l’équipement (hors tuyauteries et fournitures hydrauliques). 
L’acquisition d’équipement d’énergie renouvelable est éligible pour tous les logements 
neufs ou anciens. Le coût de la main d’œuvre et de la pose est exclu de la base du crédit 
d’impôt et  n’est accordé que si le matériel est fourni, posé et facturé par un professionnel.

attention
Lorsque vous utilisez les arguments crédits d’impôts dans vos documents et annonces presses, faites fi gurer 
les mentions suivantes :

• pour les crédits d’impôts de 15%, 25% et 50% : ces crédits d’impôt sont applicables aux résidences 
principales achevées depuis plus de 2 ans et sur le prix d’achat TTC sur l’équipement (hors tuyauteries et 
fournitures hydrauliques). L’acquisition d’équipement d’énergie renouvelable est éligible pour tous les 
logements neufs ou anciens. Le coût de la main d’œuvre et de la pose est exclu de la base du crédit d’impôt et  
n’est accordé que si le matériel est fourni, posé et facturé par un professionnel.

• pour le crédit d’impôt de 40% (condensation, régulation) : dans certaines situations et suivant les 
équipements, les logments construits avant 1977 et acquis depuis moins de 2 ans peuvent également bénéfi cier 
d’un crédit d’impôt de 40%.

à savoir 
Pour illustrer votre devis, vous pouvez télécharger les photos des chaudières sur 
notre site internet. 
Profi tez également des autocollants “crédits d’impôts” que vous trouverez dans le 
cahier VIP Pro “Comment accélérer les ventes par une offre de fi nancement” pour 

personnaliser votre proposition

une aide précieuse : diemasoft
DiemaSOFT, l’offre logiciels De Dietrich, est un ensemble d’outils mis à votre 
diposition pour vous aider au quotidien : déterminations, chiffrages, bilans 
thermiques... sont facilités par l’utilisation de ces outils informatiques.

DiemaTOOLS : 
un ensemble de feuilles de calculs sous format Excel 
pour traiter des problèmes techniques courant

DiemaFLAM : 
le logiciel de préconisation de brûleurs

DiemLOG : 
le logiciel pour le résidentiel basé sur la RT 2000 / 2005

Vous pouvez télécharger ces outils sur notre site : 
www.dedietrich-thermique.fr dans l’Espace Pro



Pour contrer la concurrence, profitez de tous les arguments 
de la marque De Dietrich. Ne vous laissez pas déstabiliser 
par un éventuel prix concurrent plus bas. Mettez en avant 
le plus de la marque : qualité et longévité des matériaux, 
performances techniques, confort d’utilisation...

mieux qu’une remise,  
un plus technique
Plutôt que d’accorder une réduction, pensez 
à offrir un plus technique qui valorise vos 
compétences :

• une régulation,

• un groupe hydraulique

• une garantie supplémentaire…

1

la confiance à long terme :  
le contrat de maintenance
Vous pouvez proposer à votre client un contrat 
d’entretien sur mesure, indispensable pour 
maintenir son équipement à son meilleur niveau.

2

conclure 
et provoquer l’achat

3

pour vos clients :  
des solutions de financement
Pour mettre toutes les chances de votre côté, 
De Dietrich vous propose également des outils 
pour convaincre et concrétiser une vente grâce à 
différentes possibiltés de financement.

3

pensez à présenter votre 
offre dans la chemise “étude 
personnalisée de chauffage”

2

les crédits d’impôts  
et les aides
Expliquez clairement à votre client le mode 
de calcul du crédit d’impôts dont il peut bénéficier 
et présentez-lui les différentes aides auxquelles 
il peut prétendre (primes et subventions de 
l’ANAH, subventions des collectivités locales et 
territoriales, TVA à 5,5%…)
(cf. Cahier VIP Pro  
“Comment accélérer les ventes par une offre de financement”)

3

n’oubliez pas d’y joindre le 
ou les argumentaires produits 
correspondants 
Pensez aussi à remettre à votre interlocuteur 
le Guide Pratique du Chauffage avec des 
conseils pour économiser l’énergie et préserver 
la planète, ainsi que la réglette “calculez vos 
économies d’énergie”, qui lui permettra de 
visualiser rapidement les économies qu’il 
pourra faire en associant par exemple, une 
chaudière à condensation avec une énergie 
renouvelable. 

4


