ACCROÎTRE VOTRE CHIFFRE D‘AFFAIRES AVEC DES PRODUITS
DE Q
 UALITÉ ? DEVENEZ UN PARTENAIRE LG MAINTENANT.

DE BONNES RAISONS POUR CHOISIR LG SOLAR
UNE MARQUE BIEN ÉTABLIE
POUR LE CLIENT FINAL

La marque de renommée mondiale LG bénéficie d‘une plus
grande notoriété auprès des clients finaux par rapport à 		
beaucoup de fabricants spécialisés dans les modules solaires.
-> ceci facilitera vos ventes

ASSISE FINANCIÈRE	Chiffre d‘affaires de 55,4 milliards de dollars (2017) et de plus de
60 ans de tradition et d‘expérience, LG Electronics vous offre une
garantie sans faille. LG accorde une garantie de produit et de
performance de 25 ans pour ses modules solaires.
-> ceci vous offre, à vous comme à vos clients, une sécurité à long
terme
DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ	Les modules solaires LG Electronics sont fabriqués selon des tests de
qualité très stricts qui vont bien au-delà des normes IEC. LG répond
ainsi aux principaux critères de décision en matière de qualité, de
fiabilité et de longévité des modules solaires.
-> Ceci entretient votre réputation à long terme
CONTACTS RÉGIONAUX

L G Electronics dispose d‘un réseau de contacts dans toute l‘Europe,
avec des interlocuteurs qui parlent votre langue. Ils répondront à
vos questions de manière rapide et compétente.
-> communication facile et rapide

MODULES HAUTE PERFORMANCE

L G Electronics développe et fabrique exclusivement des m
 odules
haute performance - c‘est-à-dire une puissance solaire maximale par
surface et une puissance allant jusqu‘à 370 watts (60 c ellules).
-> la solution optimale pour vos clients

Avec le programme de partenariat LG PRO Solar, nous
aimerions vous aider de la meilleure façon possible
dans la vente des modules solaires LG. De manière
pratique et simple. N’hésitez pas à nous contacter pour
en savoir plus sur les avantages de notre programme
de partenariat pour installateurs et les modalités pour
devenir un partenaire LG Solar PRO.
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LG Electronics France
117 avenue des Nations
BP 59372 Villepinte, Paris
E-Mail: lgpro-fr@lge.de
https://www.lg.com/fr/
professionnels/solar
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