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Merci beaucoup ! 

Les professionnels 
choisissent Weishaupt 
comme n°1 
Nouveau sondage SH K-Report Avril 2010 : Weishaupt est considéré 
comme le meilleur partenaire dans le domaine de la condensation. 
Le fabricant de Schwendi est en tête dans 8 des 13 catégories. 
L'avance est particulièrement importante dans la fidélité aux 
professionnels et la qualité du produit. 

Au cœur du sondage: condensation et fabricants - Les produits Weishaupt gaz et fioul 



-weishaupt-

La consolidation des 13 catégories: Note 1 ,65 
Comparaison des constructeurs de condensation: Weishaupt est clairement positionné en tête par les professionnels 
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L e résultat du nouveau sondage auprès 
des professionnels confirme le savoir
faire de Weishaupt: les professionnels 

positionnent Weishaupt nettement devant 
ses concurrents. 

Le sondage portait sur les fabricants de 
chaudières à condensation, ainsi que leurs 
produits et services. Il a été réalisé dans les 
deux premiers mois de cette année et publié 
dans le SHK-Reportd'avril2010. Les profes
sionnels, choisis de manière aléatoire, ont 
donné un avis noté sur 13 catégories de 

En Allemagne, 29 agences offrent une 
proximité exceptionnelle aux clients. 
En Belgique et au Grand-Duché du 
Luxembourg, 4 agences réparties sur le 
territoire offrent cette même proximité. 
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critères. Le système de notation classe les 
meilleures appréciations avec les notes les 
plus faibles (note allant de 1 à 6). 

622 interviews ont été réalisées auprès 
des professionnels du chauffage sur les 
critères suivants: qualité du produit et état 
des techniques utilisées, fidélité commerciale 
aux installateurs, prise en charge par les 
services externes et internes, approvisionne
ment en pièces détachées, ponctualité de 
livraison, traitement des réclamations, facilité 
de montage et soutien à la vente, rapport 
qualité/prix, marge de l'installateur/prix 
réalisable. 

Avec une note moyenne globale de 1 ,65 
Weishaupt arrive clairement en tête du son
dage, ainsi que dans 8 des 13 catégories. 
Pour la fidélité à l'installateur, la qualité du 
produit et l'approvisionnement en pièces, 
l'avance de Weishaupt est particulièrement 
importante. 

Le critère fidélité à l'installateur a pour 
Weishaupt et ses partenaires une significa
tion importante. Depuis des décennies, 
Weishaupt apporte une offre sans compromis 
et sans limite. Le succès de l'entreprise 
depuis l'origine s'appuie sur une collaboration 
efficace avec les professionnels. 

Le verdict des professionnels conforte 
Weishaupt dans sa philosophie: Merci ! 
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Fidélité aux professionnels 
Weishaupt mise depuis toujours sur les 
relations avec les professionnels. 
La fiabilité avant tout ! 
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Qualité du produit 
Une grande avance: Weishaupt garantit 
une excellente qualité et se détache ainsi 
de ses concurrents . 
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