NORCAN

PROGRAMME PARTENAIRES EXPORT
Découvrez notre approche partenariat long terme

Présentation du programme Partenaires
L'objectif de ce guide de présentation est de fournir aux partenaires actuels et
potentiels une vue d'ensemble claire et complète du programme.
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Si vous voulez faire quelque chose de
nouveau,
vous devez arrêter de faire quelque
chose de vieux.

Bienvenue

Bienvenue dans le programme « Partenaires NORCAN », tout un
écosystème d'hommes et de femmes passionnés par l'industrie, les
produits, les solutions et les services qui vous permettra de vous
démarquer dans un contexte industriel mondialisé hautement
concurrentiel.
Ce programme a été conçu pour permettre à tous nos partenaires
d'accéder à une croissance rapide de leurs revenus et bénéfices grâce à
un accès immédiat et illimité aux services, produits et solutions
standards développés par NORCAN depuis plus de 30 ans.
Devenez notre partenaire et découvrez la différence NORCAN.
Notre croissance mènera à la vôtre.
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Comprenez-nous en un coup d'œil.
Nos clients

Petites et moyennes entreprises et grands groupes internationaux
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Qui sommes
nous?

Notre terrain de jeu

Atelier de production - Entrepôt logistique

Notre ADN
Proposer des solutions industrielles sur mesure répondant aux besoins des clients

Notre expertise

Châssis et carter de machines - Poste de travail & mobilier technique – Chariot
de manutention - Plates-forme d'accès, passerelle - Transitique et convoyeur –
Ligne spécialisée complète

Notre ambition

Devenir l'un des acteurs clés de la transformation industrielle des entreprises
de demain

Nos valeurs
Sens du client et esprit d’équipe
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Réussir ensemble.
Partenariat NORCAN 100% gagnant / gagnant!
Démarquez-vous de vos concurrents et complétez votre offre avec des solutions
innovantes et modulaires d'un groupe français reconnu
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Pourquoi nous
rejoindre ?

Accélérez votre développement en vous appuyant sur l'expérience et la dynamique
d'un groupe en pleine croissance.

Fidélisez vos clients et capitalisez sur des références clients de renommée nationale
et internationale tout en mettant en valeur votre expertise et votre proximité.

Attirer des prospects grâce à une nouvelle offre technologique éprouvée.
Dépassez vos objectifs de vente avec des prospects et des opportunités
commerciales communs.

Bénéficiez d'une certification de nos produits et d'un accompagnement

marketing personnalisé.

Augmentez vos revenus grâce à des conditions attractives. Générez des revenus
supplémentaires et optimisez vos marges en réduisant les coûts d'ingénierie
Bénéficiez de la réactivité et de l'adaptabilité des équipes internes et de la
possibilité de développements spécifiques.
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Et à propos de nous!
Nos atouts vous aideront à grandir
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Pourquoi nous
rejoindre ?

Nos INGENIEURS TECHNICO-COMMERCIAUX: entièrement dédiés aux
projets, évaluant les besoins et apportant des solutions spécifiques à vos
problèmes.
Nos INSTALLATIONS INDUSTRIELLES et PARTENAIRES: haut niveau de
qualité, fiabilité, proximité et délais de livraison rapides.
5 filiales et 4 partenaires étrangers

Nos ÉQUIPES TECHNIQUES: elles sont fiables et créatives elles capitalisent
sur nos expériences et vous accompagnent dans vos projets. Plus de 20
personnes à Haguenau France
30 ANS D'EXPÉRIENCE et d'applications sur des milliers de clients.

Nous avons notre propre MECANO INDUSTRIEL qui est simple, robuste,
universel, économique. 60 profilés et plus de 1000 accessoires.
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Nos 4 piliers
Pour vous protéger, vous et vos clients
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Vos principaux
avantages

Des règles claires et simples

Avantages concurrentiels

Nous n'opérons jamais de vente directe dans
la zone allouée à nos partenaires

Prix spécifiques sur les produits de base
essentiels.

Nous vous communiquons tous les leads
provenant de notre site internet

Remises importantes sur la liste de prix
publique

Nous livrons toujours la
directement à nos partenaires

Bonus de fin d'année basé sur l'atteinte des
objectifs

marchandise

Formation & coaching

Soutien technique

Nos partenaires ont accès à toutes les
formations nécessaires pour devenir des
experts produits et solutions.

Pour répondre aux exigences de vos
clients, vous avez accès à l'expertise de nos
équipes techniques et fonctionnelles sur
toutes les phases du projet: prospection
avant-vente, mise en œuvre du projet et
suivi après-vente.

A l'issue de notre formation, une
certification vous sera délivrée pour attester
de la réalité de votre expertise.
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PROSPECTION DE TERRAIN
• Une équipe d'ingénieurs commerciaux
visitant constamment les clients
• Un haut niveau technique pour être un
véritable fournisseur de solutions
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• Le désir de gagner

FORTE VALEUR
AJOUTÉE TECHNIQUE
• Un bureau d’études capable de
valoriser et concevoir des solutions
en fonction des besoins des clients

CENTRÉ
CLIENTS

Notre modèle
de vente
FABRICATION DE
HAUTE QUALITE

• Une bonne méthodologie de travail
combinée à un niveau d'équipement
minimum

• Une équipe d'atelier avec un sens du
service des clients

CONCEPTION
RAPIDE
• Notre expérience indique que
le gagnant est le plus rapide à
livrer les clients
• Une organisation interne
optimale est requise
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Soyez le partenaire que vous voulez être!

5
Types de
partenariats

Partenaire Intégrateur

Partenaire distributeur

Généraliste ou spécialisé, il est centré sur les
besoins des clients et sur-mesure. Il développe
des solutions en intégrant des produits issus des
différentes gammes de nos « Mécano ». Il a la
volonté de développer les ventes de nos 6
familles de solutions

Ils commercialisent une ou plusieurs
solutions NORCAN, plutôt standardisées,
dans un ou plusieurs secteurs d'activité
dans lesquels ils sont reconnus comme
des spécialistes.

Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et
technologique par ses clients et assure le
développement des ventes au travers sa propre
force de vente.

Ces
partenaires
distributeurs
ont
également renforcé la capacité de
soutenir les clients en fonction de leurs
besoins commerciaux souvent très
spécifiques.

5 niveaux
En fonction du chiffre d'affaires annuel et de l'ancienneté, vous accédez à différents niveaux qui
vous procurent des avantages croissants.
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❝

Nous sommes extrêmement fiers de notre partenariat avec Norcan, ils nous
incitent à donner confiance à nos clients pour qu'ils croient au produit.
Avec cette base, nous avons été impliqués dans de nombreux projets et
réalisations technologiques incroyables. ❞

Ian BEATTIE
LMI SOLUTIONS (Royaume Uni)
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Nos partenaires
témoignent

❝ Nous entretenons une relation enrichissante avec Norcan depuis de

Veijo KAANTA
PROFICAN (Finlande)

nombreuses années. Ils ont partagé avec nous leurs connaissances des
structures. NORCAN est un partenaire fiable de profilés en aluminium et
d’accessoires de haute qualité. Cela nous a ouvert de nombreuses et nouvelles
portes sur notre marché local. Nous espérons que ce succès se poursuivra
dans l’avenir. ❞

❝ Nous apprécions la qualité de notre coopération fructueuse qui dure depuis
plus de 12 ans maintenant. C'est avec le même professionnalisme et la même
haute compétence que nous sommes très disposés à continuer pour plus de
réalisations et de succès. ❞
Zoubeir BEN ROMDHANE
INTERNATIONAL PROCESS CONCEPT (Tunisie)

❝ Nous sommes fiers de la coopération agréable avec Norcan, qui existe

Paul REIMERT
BACRON (Netherlands)

maintenant depuis plus de 13 ans. Je suis heureux que la direction réponde à
la transition actuelle de l'industrie traditionnelle à l'industrie intelligente 4.0.
Cela fournit une base et une confiance suffisantes pour poursuivre la relation
pendant longtemps. ❞
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DEMANDE D'ADHÉSION
Soumettez votre demande d'adhésion

Signer la NDA

7

Comment
nous
rejoindre

QUALIFICATION
Evaluons avec vous le niveau de partenariat

ACCRÉDITATION

Signer l'accord de partenariat

BIENVENUE
Partenaire enregistré
11

Programme Partenaires Export © - FR - 11

C'est plus de 3500 projets par an,

8

de projets simples aux lignes complètes,

One-page
en images
et aussi le 1er intégrateur officiel de SHERPA MOBILE ROBOTICS
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9

One-page
en chiffres

1500
Clients

12500
Plans d’études

21
Millions Euros

3700
Colis livrés

2800
Commandes projets

3200
Camions

3400
Devis

4100
Structures assemblées

36500
Heures d’études

4400
Structures en kits
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NORCAN une entreprise dynamique
Reconnue, soutenue et récompensée

10

Nos prix
d'excellence

14

Programme Partenaires Export © - FR - 14
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Article de
presse

Et à la télévision

👉
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Plus d’informations…
Présentation & flyers
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Notes & liens

http://files.mynorcan.com/norcan/norcan_presentation_fr.pdf
fhttp://files.mynorcan.com/norcan/norcan_flyer_fr.pdf
http://files.mynorcan.com/norcan/norcan_flyer_nouveautes2020.pdf
http://files.mynorcan.com/norcan/norcan_flyer_protection.pdf

Catalogues
http://files.mynorcan.com/norcan/norcan_doctec_profiles-aluminium_fr.pdf
http://files.mynorcan.com/norcan/norcan_doctec_convoyeurs_fr.pdf
http://files.mynorcan.com/norcan/chariot_de_picking.pdf
http://files.mynorcan.com/norcan/enceinte_modulaire_grillagee.pdf

Vidéos
https://youtu.be/0NFO7_UAqrM
https://youtu.be/bnBajSgQPBk
https://youtu.be/3Q-ptM822Cs

Exemples de projets
http://files.mynorcan.com/norcan/applications2019_fr.pdf
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«Les partenariats sont au cœur de notre stratégie commerciale et font partie de notre propre transformation.
Nous voulons partager avec nos partenaires des valeurs communes, la même passion pour l'industrie
et un engagement très fort envers nos clients. «

Merci pour votre intérêt

48, Rue des aviateurs
B.P. 60120
67503 Haguenau Cedex
Tél. 00 33 (0)3 88 93 26 26
Info@mynorcan.com
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