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LE BUT DE CE GUIDE ?
• Vous rappeler les arguments produits
• Regrouper toutes les informations utiles 
• Vous aider à mieux tirer partie de votre 

adhésion à L’Émotion GAZ tout en capitalisant 
sur l'impact d'un foyer gaz au sein de votre 
point de vente. 





LES JEUNES CONNECTÉS 
• 1er achat
• Actifs, plutôt "Geek"
• Recherche : gain de temps, des produits  
   design et connectés
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PROSPECTS GRANULÉS INDÉCIS 
• Manutention aisée
• Sensible au bruit de fonctionnement 
• Besoin d’apport en chauffage
• Recherche : la facilité et le confort d’usage

SOUS UTILISATEURS DU BOIS 
• Expérience du bois, déçus des contraintes 
   et sont donc devenus sous utilisateurs  
   de leur foyers bois
• Recherche : la facilité et le confort  
   d'un feu sans contrainte

LE CLIENT POÊLE GAZ 
• Appoint chauffage ou chauffage principal 
   de la pièce de vie
• Expérience du bois/granulés/charbon
• Recherche : une source de chauffage  
   sans contrainte

RÉSIDENCES SECONDAIRES 
• Recherche : la beauté et la chaleur d’un feu  
   de cheminée qui chauffe rapidement et sans 
   contrainte

QUI SONT VOS  
PROSPECTS / CLIENTS ?



CLIENT SATISFAIT  
Produit simple à utiliser 

Certificat de conformité délivré

VOTRE RÔLE CLÉ DANS  
LE PARCOURS CLIENT

 CE QUE FAIT L'EMOTION GAZ

VOTRE RÔLE CLÉ 

COMMUNICATION TV / DIGITALE
Assure la promotion de l'usage pour continuer de faire  
connaître au Grand Public les poêles et cheminées gaz.

GÉNÉRATION DE TRAFIC EN POINT DE VENTE  
ET IDENTIFICATION DE PROSPECTS

Conduit des actions de soutien et de développement  
d'un trafic qualifié vers vos points de vente.

LA PÉDAGOGIE CLIENT
Faire découvrir le produit en fonctionnement  

et proposer une offre gaz dédiée. 

ÊTRE UN PROFESSIONNEL FORMÉ
Obligation d’installer les produits dans les prérogatives  

fabricants et celles liées à la réglementation gaz.



MODERNITÉ & CONNECTIVITÉ
• Allumage instantané et réglage de la  
   flamme via télécommande / smartphone
• Produit autonome

CONFORT DE CHAUFFAGE
• Combustion immédiate et sans nuisance sonore
• Pas de stockage, pas de fumée, pas de  
   poussière, pas de corvée

ESTHÉTISME ET DESIGN
• Un large choix de personnalisation  
   des produits
• Gestion de la température au degré près

COÛT RAISONNABLE
• Parité coût gaz naturel/granulés
• Paiement du gaz post consommation  
   (pas d’avance de trésorerie) 
• Maîtrise de la consommation d'énergie

MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE 
• Possibilité de ventouse ou de conduit vertical
• Réalisation d'un certificat de conformité, 
   gage de sécurité et professionnalisme, en vue  
   de la mise en service. 

5 ARGUMENTS  
POUR CONVAINCRE



LES 4 POINTS ESSENTIELS À ABORDER  
POUR UNE BONNE DÉCOUVERTE PROSPECT 

USAGE / PROJET : 
Quelle utilisation souhaitez-vous faire de votre produit ?
• Utilisation cheminées / poêles  
   (chauffage, confort, intersaison)
• Pour quel projet (rénovation, création….)
• Client actif, en recherche de gain de temps :  
   "ça chauffe en un clic…"

ÉNERGIE :  
Quelle est votre énergie aujourd’hui de chauffage  
principal / secondaire ? 
Connaître déjà son attrait à l’énergie et savoir  
si le client est déjà raccordé au gaz naturel 

COÛT : 
• Coût du produit / coût de l’énergie :  
   donner de la visibilité et rassurer sur l'usage

SÉCURITÉ & RÉASSURANCE : 
• Rôle du CC2, la garantie d'une installation conforme
• Présenter le produit et ses systèmes de sécurité
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LA FLAMME GAZ, UNE  
QUESTION DE DÉCOUVERTE





C’EST QUOI ?
C'est un document réglementaire officiel obligatoire  
en cas de travaux gaz (naturel/propane).  
"L'installateur décrit les travaux qu'il a réalisé et atteste de leur 
exécution en conformité avec la réglementation".

OÙ LE TROUVER ?
QUALIGAZ et COPRAUDIT  
sont les partenaires du réseau L'Émotion GAZ  
(offre et accompagnement privilégiés) – simple appel

POURQUOI ?
Outre l’aspect réglementaire, ce document est un gage de 
sécurité et de professionnalisme qui trace les responsabilités 
des acteurs intervenus sur la ligne gaz de la maison.  
Pensez à l’indiquer sur vos devis et factures.

ET DONC...
• Vous pouvez vous-même réaliser votre certificat de conformité.  
• Vous pouvez le faire réaliser par un professionnel du gaz.  
• Vous pouvez vous-même devenir professionnel du gaz. 

LE CERTIFICAT  
DE CONFORMITÉ CC2






