
MES ENGAGEMENTS EN TANT  
QUE MEMBRE DU RÉSEAU L’ÉMOTION GAZ

CHARTE DE QUALITÉ

Équiper mon point de vente pour recevoir des prospects 
• Disposer d’un équipement en état de marche et aux normes  

pour que les prospects puissent le voir fonctionner.
• S’assurer que l’alimentation de l’appareil est effective  

(raccordement au réseau ou bouteilles pleines).
• Veiller à la qualité des produits exposés et s’assurer régulièrement  

du respect des exigences réglementaires.
• Accepter de ne plus être référencé sur le site internet  

si un manquement  aux normes réglementaires est constaté.
• Exposer la Publicité sur Lieu de Vente de L’Émotion GAZ à proximité d’un modèle en fonctionnement.

Communiquer sur les solutions au gaz  
• Utiliser les éléments de communication fournis sur les supports.  

que vous utilisez habituellement (site internet, véhicule, carte de visite…).
• Respecter les règles d’utilisation des outils de communication (charte graphique  

et droits à l’image des campagnes).

Conseiller et informer les prospects et les clients   
• Savoir expliquer les atouts des solutions gaz.
• Pouvoir répondre aux questions des prospects sur le fonctionnement des appareils.
• Connaître et expliquer les conditions réglementaires d’installation en sécurité.
• Renseigner les prospects sur les conditions d’accès à l’énergie gaz via  

le raccordement au réseau ou en utilisant des bouteilles.
• Présenter aux prospects des devis en incluant les éléments de sécurité et  

en indiquant l’obligation d’un certificat de conformité à la mise en service de l’appareil.
• Informer les prospects et les clients sur l’entretien annuel.
• Assurer la qualité et la fiabilité des prestations gaz.

Participer à la vie du collectif l’Émotion GAZ   
• Accepter de recevoir et d’étudier les offres des partenaires.
• Organiser des événements et les valoriser en les publiant sur le site web.
• Contribuer à l’animation de l’ensemble des supports l’Emotion GAZ (site internet, réseaux  

sociaux, newsletters...) en faisant remonter des éléments de type article, reportage, photo…
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Réseau



LES ENGAGEMENTS DU  
COLLECTIF L’ÉMOTION GAZ

Valoriser les solutions gaz et les points de vente  
• Fournir de la Publicité sur Lieu de Vente pour mettre en valeur les solutions gaz.
• Mettre à disposition une boîte à outils contenant des supports  

de communication personnalisables.
• Référencer votre point de vente dans l’outil de géolocalisation  

du site internet lemotiongaz.fr.
• Communiquer sur les solutions gaz auprès du grand public.
• Diffuser de l’information sur la législation, les évolutions techniques,  

l’actualité du marché…

Soutenir la commercialisation de l’offre   
• Donner accès à des offres exclusives de la part de nos partenaires  

(fumisterie, certificats de conformité…).
• Transmettre des offres de partenaires à destination des clients finaux.

Assurer la sécurité par la formation   
• Vous faire bénéficier des meilleures formations via les partenaires.
• Diffuser du contenu et de la documentation sur l’objet.
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Signature du point de vente adhérent : Signature du représentant L’Émotion GAZ  :

CHARTE DE QUALITÉ

Retrouvez toutes les fiches dans votre espace pro sur le site lemotiongaz.fr

Fait à .........................................................

Le ...............................................................


