
 

PARTNERS INCENTIVE PROGRAM
Adhérez au programme 
et profitez d’avantages 
exclusifs
dont des récompenses  
représentant jusqu’à 7%  
de vos achats



Le programme PIP  
a été pensé pour reconnaître  
et récompenser tous  
nos partenaires.

Notre objectif est de fournir des produits innovants, des 
outils de marketing forts, un service clientèle entièrement à 
votre écoute et une structure commerciale qui vous aident à 
développer votre entreprise.

Lancé en Europe en 2010, ce programme récompense les 
pisciniers, les revendeurs et autres professionnels de la piscine 
qui achètent nos produits éligibles auprès de distributeurs 
agréés et/ou directement auprès de Pentair.

En 2021, ce programme s’est étendu pour fournir à nos membres des informations, des formations,  
des aides à la vente et bien d’autres avantages pour leur permettre de performer encore plus dans leur 
activité, comme par exemple :

Parce que nos partenaires sont au cœur de notre métier, 
Pentair se réinvente pour vous accompagner au quotidien 
avec une approche reposant sur la piscine vertueuse. 

Une piscine vertueuse est une piscine équipée de matériels 
faciles d’utilisation, fiables et durables. Ceux-ci sont aptes à 
fonctionner efficacement, continuellement, de façon autonome. 
Ils sont en outre économes en ressources (énergie, eau, 
produits) et à moindre impact environnemental.  

Retrouvez notre approche et nos solutions vertueuses sur : 
pentair.eu

exclusivité sur  
nos produits les plus 
innovants du marché,

référencement  
sur notre site internet 
dès le premier scan,

outils et brochures 
marketing,

actions promotionnelles 
dédiées à  

votre clientèle.

 Mais également :

+ enregistrer et suivre 
un produit vendu,

+ activer sa garantie, voire 
l’étendre d’une ou plusieurs années 

si le produit est éliglible,

+ assister aux 
séminaires de 

formation,

+ accèder notre 
plateforme e-learning.

Une carte référençant nos membres  
PIP est disponible sur notre site web.

Le consommateur final peut trouver à 
tout moment et facilement le revendeur 
professionnel Pentair près de chez lui.
Ce pourrait-être vous !

Scannez ici!

Augmentez votre visibilité grâce  
à notre Dealer Locator* 

*Localisateur de revendeur

https://www.pentairpooleurope.com/fr/blog/piscine-vertueuse/definition
https://pentair.eu/fr


Le programme PIP

Pour qui ?
Entrepreneurs, revendeurs et sociétés 
de services de l’industrie de la piscine 
(pisciniers).

Pourquoi ?
Pour vous remercier de vos efforts et de 
votre fidélité et vous encourager à continuer 
de vendre des produits Pentair.

Comment ?
En cumulant des points à chaque achat et 
enregistrement d’un produit Pentair éligible.
Atteignez le niveau supérieur du programme 
et débloquez des avantages exclusifs.

Obtenir ses points ?
Un simple scan de l’étiquette sur
l’emballage ou le produit avec notre 
application gratuite Pentair Scan.

Quelles récompenses ?
Membre, VIP ou Elite 
Faites-vous plaisir en changeant  
vos points contre un article parmi  
les 2 500 présents sur notre catalogue 
de récompenses.

Elite 
Participez en exclusivité à notre séjour 
de rêve “Path to Paradise”.

VIP ou Elite  
Créditez vos points sur votre  
carte de débit Pentair.



L’application mobile gratuite, Pentair Scan, vous permet d’activer la 
garantie d’un produit dès son installation et de vous accompagner 
lors d’une installation ou d’une maintenance en accédant à de 
multiples informations utiles comme nos manuels d’utilisation, liste 
des pièces détachées, conseils de dépannage et vidéos.

Produits éliglibles
Plus de 290 références constituent cette 
gamme de produits (automatisation, 
chlorinateurs, nettoyeurs, filtres, pompes à 
chaleur, pompes de piscine, éclairages).
Voir la liste :

partners.pentair.com/s/eligible-products

Pentair 
Scan

DISPONIBLE SUR

l’

DISPONIBLE SUR

l’

Cycle du programme
Les points collectés durant la période du  
1er octobre au 30 septembre (12 mois) sont valides 
jusqu’au 31 décembre (3 mois supplémentaires).

   1er octobre 

30 septembre

31 décembre

+3 mois

Cumul des points
12 mois

Dépense des points
15 mois

35  
points

120 
points

20 
points

partners.pentair.com/s/eligible-products
https://apps.apple.com/fr/app/pentair-scan/id1111602495
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubleam.customers.pentair.scanandservice&hl=fr_CH&gl=US


Profitez de vos 
récompenses !

Photos non contractuelles



MEMBER VIP
250 points

ELITE
1’500 points

Récompenses à choisir dans le catalogue   

Documentations produits & vidéos   

Présence sur le localisateur de revendeur   

E-learning   

Accès à notre actualité   

Certificat de garantie du produit   

Pentair Academy Training Tour   

Carte de débit Pentair  

Mise à disposition de PLV  

Produits de démonstration 

Bêta-testeurs en avant-première de nos nouveautés 

Cadeau de bienvenue 

Formation spécifique sur demande 

“Path to Paradise”
séjour exclusif à partir de 3 000 points 

Débloquez plus d’avantages  
en changeant de statut 
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Nous sommes à vos côtés, 
on l’a toujours été, 
on le sera toujours. 
Inscrivez-vous 
dès maintenant !

En s’appuyant sur le principe d’éco-conception, nous améliorons 
continuellement nos processus de fabrication en s’évertuant d’utiliser 
moins d’énergie et de ressources lors de l’étape de production.

« Notre relation avec Pentair est un 
véritable partenariat, pas seulement 
en termes de transaction. Notre équipe 
reçoit régulièrement des formations 
sur les produits et nous sommes un 
membre Elite de son programme PIP. 
Il s’agit d’un programme formidable 
qui non seulement récompense notre 
fidélité, mais qui garantit également 
un soutien supplémentaire en matière 
de produits, une formation améliorée 
et un soutien pour notre activité 
marketing locale. »

Emil Rhode
PDG d’iPool  
(Danemark)

partners.pentair.com

partners.pentair.com

