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Cher Business Partner,

En 2014, Mitsubishi Electric créait le réseau Business Partner afin de renforcer 
les liens avec ses installateurs partenaires. Quatre ans plus tard, ce réseau 
évolue et prend une nouvelle dimension. 

Désormais concentré sur les services, notre objectif est de valoriser et mettre 
en avant le savoir-faire de nos installateurs les plus fidèles.

Vous nous faites confiance depuis plusieurs années et, à ce titre, vous faites 
partie de nos clients les plus engagés. Pour cette raison et afin de valoriser votre 
attachement à notre marque, nous vous avons choisis pour faire partie du réseau 
Business Partner.

Pour vous accompagner dans le développement de votre business, nous vous 
avons réservé un panel de services VIP : équipe dédiée, formations gratuites, 
garanties étendues... Nous vous invitons à découvrir dans ce guide l’ensemble de 
vos avantages, afin de bénéficier pleinement de votre nouveau statut de Business 
Partner. 

L’équipe Business Partner

BIENVENUE DANS LE RÉSEAU 
BUSINESS PARTNER 
MITSUBISHI ELECTRIC

VOS AVANTAGES 
UN SERVICE VIP TOUT 
AU LONG DE VOS PROJETS
LE COMITÉ BUSINESS PARTNER
  Un interlocuteur référent dédié pour chaque service de Mitsubishi Electric 
  Une garantie de prise en charge de vos demandes dans les 4h 

VOS AVANTAGES COMMERCIAUX EXCLUSIFS
  Des garanties étendues : 5 ans pièces et compresseurs
  Des RDV privilégiés avec notre équipe Prescription et Grands Comptes
  Un traitement prioritaire pour vos commandes de produits finis

VOS SERVICES PRIVILÉGIÉS : 
ASSISTANCE TECHNIQUE & FORMATION
   Avantages pièces détachées via votre espace pro : 
devis et commandes en ligne, suivi de livraison (J+1)

  Accès coupe-file à la hotline technique dédiée aux Business Partners  
  Interventions SAV prioritaires 
  6 formations techniques offertes par an
  Formations M-NET Tool à tarif préférentiel 

 

VOTRE ACCOMPAGNEMENT MARKETING PERSONNALISÉ
   Visibilité web, attestation officielle d’appartenance au réseau, goodies/textile, 
newsletter, challenge commercial…

  Kit de communication (PLV...)

AVANTAGES 
EXCLUSIFS
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Marketing
Vous informe sur les nouveautés 
en avant première, les tendances 
du marché, la veille règlementaire 
et coordonne toutes les actions 
de visibilité et de promotion 
du réseau. 

Animatrice réseau
Coordonne les actions, la communication 
et vous accompagne pour toute question 
spécifique.

Service après-vente
Gère en priorité vos demandes 
techniques relatives au SAV, 
interventions, mises en services...Prescription

L’équipe Prescription de votre 
secteur vous rencontre deux fois 
par an au minimum pour partager 
les opportunités en cours, 
tous marchés confondus.

Grands comptes
Vous rencontre au minimum une fois par 
an pour échanger sur les référencements 
d’enseignes nationales dans les marchés 
de l’hôtellerie, banques, promotion 
immobilière et chaines de magasins.

Service commercial
Vous suit au quotidien. Notre service 
commercial répond à vos demandes 
sous 4 heures (hors conception 
de projet supérieur à 5 groupes). 

Crédit
Est à votre écoute permanente 
pour toute question financière.

Administration 
des ventes
L’équipe assure le traitement 
prioritaire de vos commandes, 
demandes de disponibilité et le 
suivi de livraison des produits finis.

Direction du réseau
Au cœur de l’organisation, 
il définit la stratégie, les objectifs 
et la politique du réseau.

LE COMITÉ BUSINESS PARTNER : 9 RÉFÉRE   NTS EXPERTS À VOTRE SERVICE 
SERVICE 

ULTRA VIP
RÉPONSE 
SOUS 4H
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VOS AVANTAGES 
COMMERCIAUX EXCLUSIFS

DES GARANTIES ÉTENDUES

En plus de la garantie compresseur de 5 ans, Mitsubishi Electric offre aux 
Partenaires une extension de la garantie commerciale à 5 ans sur toutes 
les pièces, sur les produits des gammes RAC PAC, ECODAN et CITY MULTI 
(contre 3 ans pièces habituellement). 

LES GARANTIES COMMERCIALES

DES RENDEZ-VOUS PRIVILÉGIÉS AVEC NOTRE 
ÉQUIPE PRESCRIPTION ET GRANDS COMPTES 

Afin de vous assurer de notre confiance et de notre volonté 
de développement mutuel, nous souhaitons partager les 
opportunités de nouveaux clients et de nouveaux marchés avec 
nos Partenaires ! Ainsi, nos équipes de prescripteurs et de 
responsables Grands Comptes vous rencontreront régulièrement 
afin d’échanger sur les opportunités de votre secteur. 

UN TRAITEMENT PRIORITAIRE EN 4 HEURES 
DE VOS DEMANDES COMMERCIALES 

   Nous vous informons sur les nouveautés en avant première, 
les tendances du marché et les évolutions réglementaires.

   Vos commandes et demandes de disponibilités sont traitées 
en priorité.

   Votre client a changé d’avis ou vous souhaitez modifier une 
référence ? Nous vous facilitons les retours produits. 

RAPPEL SUR LES PACKS SERVICES STANDARDS(1)

Assistance 
à la Mise En Service 
par Mitsubishi Electric

Vos garanties Nos visites durant la vie de l’installation

à 3 ans à 5 ans à 7 ans

Main 
d’œuvre(2) CompresseurPièces

AMES(2)

Date de mise  
en service

Visites constructeursPré-visite

Avant mise  
en service 

PACK 3   

PACK 4    3 3 32 ANS 8 ANS8 ANS 33

32 ANS 5 ANS5 ANS 33

(1) Sur devis. Uniquement sur les gammes City Multi. 
(2) Sous forme d’une Participation Forfaitaire aux Frais (PFF) selon les conditions générales Packs Services.

Mise En Service réalisée par :

Vos garanties

Main 
d’œuvre CompresseurPièces

5 ANS

TOUT CLIENT INSTALLATEUR

LE BUSINESS PARTNER

5 ANS3 ANS

5 ANS
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UNE LOGISTIQUE RÉACTIVE

  Un entrepôt de 24 000 m2 basé à Mer (41) 

  10 000 références de pièces détachées 

  50 000 pièces en stock en France 

   90 % des produits sur stock livrés 
en 24/36h

LIVRAISON DES PIÈCES DÉTACHÉES SUR STOCK

                               

Du lundi au vendredi

15 H MAXI J+1 AVANT 13 H

ACCÈS EXCLUSIF À LA «LIGNE PARTNER PRIVILÈGE»

Vous avez une question technique que vous n’arrivez pas à 
résoudre malgré votre diagnostic… Vous souhaitez donc l’avis 
d’un expert technique de Mitsubishi Electric.
Nous traitons votre appel en priorité grâce à la reconnaissance 
de votre numéro de téléphone*.

EXONÉRATION DE DIAGNOSTIC 
POUR LA COMMANDE DE PIÈCES SOUS GARANTIE

Vous connaissez parfaitement nos produits, nous vous faisons 
confiance et vous autorisons à commander de nouvelles pièces 
sous garantie, sans validation préalable de votre diagnostic.

INTERVENTIONS SAV PRIORITAIRES

Nous vous aidons à tenir les délais exigeants de vos clients 
pour nos interventions techniques.
Priorité de traitement (sous 4 heures) de vos demandes 
d’intervention.
Gestion prioritaire du planning des techniciens en faveur des 
Partenaires.

* Réservé à 4 techniciens confirmés par Business Partner, ayant participé à au moins 
1 formation SAV dans les 2 ans.

COMMANDEZ VOS PIÈCES DÉTACHÉES EN LIGNE

GAGNEZ DU TEMPS EN PASSANT VOS COMMANDES VIA VOTRE ESPACE PRO !

   Accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.
   Service disponible 24h/24.
   Priorité sur les 10 000 références en stock.
   Suivi de vos livraisons en ligne. 
   Livraison en moins de 24h sur les pièces disponibles.

VOS SERVICES PRIVILEGIÉS 
ASSISTANCE TECHNIQUE
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6 FORMATIONS TECHNIQUES OFFERTES PAR AN

Nous voulons nous assurer que nos Business Partners soient formés 
aux dernières générations de produits, à la mise en oeuvre et surtout 
au dépannage des gammes City Multi, Mr Slim et GTC. Afin d’assurer 
une image de qualité et d’expertise totale à votre client, nous vous 
offrons 6 formations par an, chacune valable pour un technicien. 
Valeur totale de 4 200 €.

FORMATIONS « M-NET TOOL » À TARIF PRÉFÉRENTIEL

L’outil d’aide au diagnostic M-NET TOOL est réservé aux techniciens 
de Mitsubishi Electric. Il permet de lire les paramètres de 
fonctionnement des matériels connectés.
En tant que Business Partner, vous bénéficiez en exclusivité de la 
formation et de l’accès à cet outil. En effet, la première formation 
(d’une valeur de 5 000 €), avec remise de la valise M-NET, vous est 
proposée au tarif préférentiel de 1 000 € et les formations suivantes 
seront à seulement 2 500 €.
Cet outil vous garantit une autonomie totale et une expertise unique 
pour vos clients.

REMISE D’UNE ATTESTATION DE FORMATION 
À CHAQUE PARTICIPANT

CALENDRIER DES FORMATIONS EN AVANT-PREMIÈRE

Nous vous communiquons les dates des formations avant tous nos 
autres clients. Vous bénéficiez donc d’une longueur d’avance pour 
vous inscrire aux dates qui vous conviennent.

VOS SERVICES PRIVILEGIÉS 
FORMATION

PLUS 
DE 8 000 €

DE FORMATIONS 
OFFERTS !

5 CENTRES DE FORMATION EN FRANCE
Mitsubishi Electric dispose de 5 centres de formation en France, équipés 
de matériels dernière génération pour améliorer les connaissances de vos 
équipes techniques ou commerciales. 

   Des formations pour tous vos besoins : bases métier, produits, installation, 
dépannage.

  De nombreux travaux pratiques.
  Des formations pragmatiques sur des durées courtes (1 à 3 jours).
  Des formateurs professionnels.
   Nos stages peuvent être intégrés dans le cadre de la formation 

professionnelle continue. (N° de déclaration d’activité : 119 213 422 92).

NANTERRE 
(PARIS) 

VIGNEUX DE BRETAGNE 
(NANTES) 

TOULOUSE

SAINT-PRIEST 
(LYON) 

AIX-EN-PROVENCE
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UN ACCOMPAGNEMENT 
MARKETING PERSONNALISÉ

ENSEMBLE DE SUPPORTS EXCLUSIFS 
POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN :

   Brochure « Avantages Business Partner » pour maîtriser l’ensemble 
des services que Mitsubishi Electric vous propose, 

   Fiche contacts pour joindre rapidement les membres du Comité,
   Newsletter trimestrielle pour vous tenir informés des dernières 

actualités.

DES OUTILS POUR RENFORCER VOTRE IMAGE ET VOTRE 
APPARTENANCE AU RÉSEAU AUPRÈS DE VOS CLIENTS 
ET PROSPECTS :

   Une plaquette à destination des maîtres d’ouvrage pour la conquête 
de nouveaux clients, 

    Un pack de bienvenue d’une valeur de 600 € (flying banner, stickers, 
kakémonos, chemises devis...),

   Une attestation nominative « Membre du Réseau Business Partner » 
pour mettre en avant votre savoir-faire,

    Visibilité de votre entreprise sur le site web Mitsubishi Electric : une 
page web dédiée avec vos coordonnées et un lien vers votre site 
internet.

CHALLENGE ANNUEL

Parce qu’il n’y a rien de plus stimulant que les défis, Mitsubishi Electric organisera 
chaque année un Challenge commercial pour récompenser les meilleurs d’entre 
vous !

SÉMINAIRE ANNUEL

Mitsubishi Electric organisera chaque année un séminaire au cours duquel 
nous pourrons échanger en toute convivialité et trans parence sur les nouveaux 
produits, la réglementation, le marché, ainsi que sur la vie du réseau...

ENQUÊTE SATISFACTION

Votre satisfaction est notre priorité : chaque année, une enquête avec indicateur 
de confiance sera réalisée, afin de faire évoluer le réseau selon vos attentes.

+
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ENGAGEMENTS COMMERCIAUX

   Établir un plan d’actions annuel avec son interlocuteur Mitsubishi 
Electric et en faire le bilan en fin d’année.

   Rencontrer une fois par semestre son interlocuteur Mitsubishi 
Electric pour faire un suivi des objectifs.

   Être un client régulier et fidèle de nos produits tertiaires depuis au 
moins 3 ans.

   Communiquer auprès du commercial Mitsubishi Electric sur les 
consultations en appel d’offre.

   Répondre obligatoirement en Mitsubishi Electric sur les affaires 
prescrites par Mitsubishi Electric.

   Accorder au client final une garantie minimum de 5 ans toutes 
pièces, à des conditions au moins aussi favorables que celles 
accordées par Mitsubishi Electric.

ENGAGEMENTS MARKETING

    Mise en avant de la marque Mitsubishi Electric par l’utilisation du 
logo « Business Partner » : site internet, documents commerciaux, 
véhicules, etc.

   Collaborer à la réalisation de reportages photos et fiches références, 
afin de communiquer sur des installations démontrant de notre 
savoir-faire commun.

LES ENGAGEMENTS 
D’UN BUSINESS PARTNER

ENGAGEMENTS DE QUALITÉ 
ET DE SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE

   Réaliser des installations de qualité conformes aux prérequis et 
prescriptions produits de Mitsubishi Electric.

   Former au minimum 1 personne aux formations SAV CITY MULTI, 
Mr SLIM ou GTC par an.

   Assurer l’installation et l’entretien des systèmes achetés chez 
Mitsubishi Electric par leurs propres équipes.

   Avoir un service SAV intégré avec un référent technique qualifié 
unique.

   S’engager à expliquer le fonctionnement de l’installation au client 
utilisateur.

La Charte d’engagement au réseau Business Partner est valable un an. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf 
dénonciation et possibilité d’exclusion pour non respect d’un ou plusieurs « devoirs ». 



Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés R410A (PRP 2088), 
R32 (PRP 675), R407C (PRP 1774), R134a (PRP 1430). Ces valeurs PRP Pouvoir de Réchauffement 
Planétaire sont basées sur la réglementation de l’UE n° 517/2014 et issues du 4ème rapport du GIEC 
(Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat).

DCT003 – Décembre 2018 - Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement - Fk Agency - 
Crédits photos : Shutterstock - Unsplash. Document non contractuel.
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*la culture du meilleur   **changeons pour un environnement meilleur

MITSUBISHI ELECTRIC, c’est aujourd’hui une solution pour 
chaque marché, une solution pour chaque projet.

3 gammes pour répondre à vos besoins : 

1-  Une gamme MITSUBISHI ELECTRIC en détente directe 
(mono-splits, multi-splits, pompe à chaleur air/eau et DRV).

2-  Une gamme CLIMAVENETA de groupes d’eau glacée, 
terminaux, CTA et Rooftop.

3-  Une gamme RC IT COOLING pour tous vos projets 
informatiques (salle serveurs, data-center, ...).


