ÉDITO
Depuis plus de 70 ans, COMAP vous
accompagne : artisans professionnels et
entreprises du bâtiment, de façon unique tout
au long de vos projets, de la rénovation en
maison individuelle à la construction en génie
climatique dans le grand tertiaire.
Avec des solutions toujours plus innovantes
et durables, COMAP met tout son savoirfaire industriel à votre service. Les équipes
commerciales et techniques apportent conseils
et facilitent votre quotidien.
Pour aller plus loin, COMAP a souhaité
récompenser votre confiance en lançant un
nouveau programme qui vous est dédié :
COMFORT CLUB by COMAP.

La plateforme
Inscrivez-vous dès
aujourd’hui au COMFORT
CLUB by COMAP !

Connectez-vous sur le site
www.comfortclubbycomap.eu
et laissez-vous guider.

COMFORT CLUB réunit les installateurs fidèles
aux solutions COMAP et plus particulièrement
les chefs d’entreprises qui ont compris, qu’audelà de leur savoir-faire, la performance de
leur entreprise passe aussi par la formation, les
services et la digitalisation de leur métier.

Besoin d’informations techniques, de services
pratiques, ou encore de formations, COMFORT
CLUB vous donne tous les outils de la
performance professionnelle, les « plus » qui
vous permettront de transformer efficacement
vos devis en chantiers !

Une question ?
Vous pouvez contacter notre service par mail :
marketing.france@comap.eu

Bienvenue au COMFORT CLUB by COMAP !

Voir la liste des produits ciblés sur le site :
www.comfortclubbycomap.eu
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Plus qu’un simple club de fidélité, le COMFORT
CLUB by COMAP vous accompagne au
quotidien pour vous faciliter la vie sur vos
chantiers.

Accédez à des services dédiés professionnels
GAGNEZ DU TEMPS SUR VOS CHANTIERS !

SOYEZ TOUJOURS PLUS PERFORMANTS
AVEC NOS FORMATIONS

L’APPLICATION
« MYCOMAP »
Les réglages des
robinets manuels, corps
thermostatiques, raccords
de réglages et vannes
d’équilibrage sont optimisés
facilement grâce à des
modules digitaux.

LA BIBLIOTHÈQUE BIM
Vous travaillez sur un projet
de modélisation numérique
d’un bâtiment ? COMAP
vous accompagne, en
mettant à votre disposition
une bibliothèque d’objets
BIM, compatibles avec le
logiciel AUTODESK REVIT.

Vos achats
récompensés

Des cadeaux et des avantages
accessibles avec vos points

RIEN DE PLUS SIMPLE POUR
REMPORTER DES POINTS
Profitez des animations commerciales
tout au long de l’année et cumulez des
points sur les produits éligibles.

UNE SÉLECTION DE PLUS DE 500 CADEAUX ET SÉJOURS
sont accessibles sur votre espace COMFORT CLUB
sur www.comfortclubbycomap.eu

COMAP organise des sessions de formation
tout au long de l’année. Nos équipes assurent
un enseignement complet et pratique sur toutes
nos gammes de produits : réglementation, pose,
composants… Ces formations sont gratuites.
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Exemples de webinaires :
Le 25/02
AutoSar
Le 24/03
Thermostatisation
Le 29/04
COMAP Smart Home
Le 27/05
Raccord instantané multiskin
Le 23/06
Plancher chauffant

RETROUVEZ TOUTE
NOTRE DOCUMENTATION
Catalogue et fiches
techniques à disposition
en téléchargement.

10
€
D’ACHATS
=1 POINT*
sur produits éligibles

Restez
informés !

À
partir
de

 Nouveautés produits
 Règlementation

 Actualité « métier »
 Évènements

Premières factures d’achats à transmettre par
mail à l’adresse : comap@edenwork.com
Première période d’achats prise en compte :
du 01/02 au 31/04/2021

*Durée de validité des points : 1 an

HTTPS://COEXPERT.COMAP.FR/

Cadeaux limités à 1 000€ / an et par société. Visuels non contractuels.
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