Polymed | VIP | Service

La première assurance de services
avec un profit garanti!

Nous avons révolutionné notre ancien système VIP-Service et l’avons doté
d’une multitude de nouveaux avantages. Le système VIP-Premium a été
spécialement conçu pour vous offrir, à vous et à votre cabinet, des prestations
de service intéressantes et des conditions d’achat remarquables.
En tant que client VIP-Premium, vous profitez des avantages suivants:

Des rabais intéressants à l’achat
En faisant pleinement confiance à Polymed, les clients reçoivent plus d’avantages en retour. Autrement dit, plus ils commandent de consommables en tant
que client VIP-Premium, plus le montant de leur remboursement sera élevé en
fin d’année.

Police VIP-Service gratuite d’une valeur de Fr. 10’000.–
En votre qualité de client VIP-Premium, vous recevrez automatiquement tous les
ans une police VIP-Service d’une valeur de Fr. 10’000.–. Cette police vous sert
d’assurance pour tous les frais de services et d’entretien que vous solliciterez
de Polymed. En outre, elle couvre tous les frais des cours de formation continue que vous souhaitez suivre chez Polymed. Cette règle est valable pour les
médecins et assistantes médicales que vous employez.

Gratuité de l’entretien et de la réparation
La police VIP-Service couvre tous vos frais d’entretien et de réparation.
En d’autres termes, vous économisez beaucoup de frais inutiles et profitez de
solutions de services préférentielles.

Rabais sur les pièces de rechange
En fonction du montant de votre chiffre d’affaires, vous obtiendrez aussi jusqu’à
100 % de rabais sur les pièces de rechange.

Des cours de formation post-graduée gratuits pour médecins
Polymed organise tous les ans divers cours de formation post-graduée destinés
aux médecins. Si vous êtes client VIP-Premium, ces cours sont gratuits.

Des cours de formation continue gratuits pour assistantes médicales
Chaque année, nous proposons un vaste éventail de formations continues pour
assistantes médicales. Si vous êtes VIP-Premium, vos assistantes médicales
pourront participer gratuitement à nos stages.

Vous aussi, devenez client VIP-Premium
Avec ce nouveau système, Polymed a créé un produit qui vous procure non
seulement des avantages financiers intéressants mais aussi la garantie d’un
service gratuit. En tant que client VIP-Premium, vous êtes du côté des
gagnants. Rien de plus simple: plus vous ferez confiance à Polymed, plus
vous en profiterez! Alors qu’attendez-vous?

D’ailleurs
Si le chiffre d’affaires que vous réalisez en achetant vos fournitures de chimie
sèche chez Polymed atteint la barre minimale de Fr. 7’500.– par an, le montant
de votre remboursement augmentera en plus!

«C’est moi-même qui décide
de mes gains! Plus je commande
chez Polymed, plus mon remboursement de fin d’année augmente.
Si j’ai des frais de service, ils sont
couverts par la police de l’assurance. Je suis toujours gagnant!»

Parce qu’il y a des médecins qui veulent
économiser et profiter de ces économies!
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