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Les marques partenaires Vipros unissent 
Leurs efforts et Lancent un appeL 

pour reLancer L’actiVité

Ensemble, et dans une logique d’entraide générale face à la crise et aux mesures sanitaires 
établies au niveau national, les marques partenaires du programme VIPros ont décidé d’unir 
leurs efforts pour aider les artisans du bâtiment à relancer leurs chantiers, et contribuer ainsi à 
reprendre elles-mêmes le cours de leur activité.

La sortie de crise sera longue et difficile pour des artisans parfois confrontés à des problèmes 
de trésorerie. Aussi, les marques partenaires se sont engagées à mettre à disposition des  
artisans membres VIPros jusqu’à 600 000 euros de matériels et matériaux, sous forme de  
produits offerts et de remboursements partiels, qui seront présentés sur tousensemble.vipros.fr.

Parallèlement les marques proposeront une aide au financement pour le matériel dont pour-
raient avoir besoin les artisans.

une opération de soutien forte, excLusiVement destinée aux artisans du bâtiment

Pour bénéficier des mesures de soutien des marques, il suffit d’être artisan du bâtiment et d’être
membre du programme de fidélité VIPros. Les artisans non membres peuvent également  
s’inscrire gratuitement sur la plateforme www.vipros.fr. Leur identifiant VIPros leur sera demandé 
pour bénéficier des aides proposées par les marques partenaires.

Le règlement de cette opération, les modalités de participation, de même que le détail et 
les conditions des différentes offres des marques partenaires seront accessibles du 1er juin au  
31 décembre 2020 sur le site dédié tousensemble.vipros.fr.

L’ensemble des offres proposées par les marques partenaires sera réparti sur les 7 mois de  
l’opération.

https://tousensemble.vipros.fr
https://tousensemble.vipros.fr


objectif 1 000 000 euros !

Ensemble, on va plus loin. Aussi, les marques partenaires du programme VIPros encouragent 
toutes les marques complémentaires à s’associer à leur démarche dans un seul et même but : 
atteindre ensemble un minimum d’un million d’euros d’aides pour les artisans.

En tant que membres du programme VIPros, les marques volontaires bénéficieront de tous les
avantages et services liés au programme VIPros. 

Pour cela un seul contact : tousensemble@vipros.fr.

des demandes de financement VaLidées sous 24H

Pour aller plus loin dans cette campagne collective d’entraide, et en partenariat avec un organisme
financier, les marques partenaires VIPros offriront un soutien plus important et seront susceptibles
d’aider les artisans membres VIPros à financer les matériels nécessaires à la reprise de leurs  
chantiers.

Après accord rapide de l’organisme de financement, l’artisan pourra faire financer sur un même 
dossier les matériels de son choix parmi les marques partenaires VIPros via son distributeur 
habituel.

une cartographie des distributeurs partenaires 

Tout comme pour les marques complémentaires, les distributeurs qui le souhaitent pourront se
signaler comme points relais de cette opération. Une signalétique point de vente leur sera  
proposée et ils seront géolocalisés sur tousensemble.vipros.fr. De quoi faciliter les démarches 
pour les artisans qui souhaitent profiter de ces offres et démontrer la complémentarité des  
différents acteurs du marché. Pour cela, toujours un seul contact : tousensemble@vipros.fr.

Les analystes s’accordent sur un point, la crise sanitaire sera suivie d’une longue période d’incer-
titude économique durant laquelle les trésoreries seront largement éprouvées. Conscientes que 
la reprise devra être soutenue par la mobilisation de tous les acteurs, les marques partenaires 
VIPros ont souhaité s’engager dans cette démarche de solidarité pour offrir un coup de pouce 
aux professionnels du bâtiment et contribuer à un retour rapide d’un marché favorable.

Retrouvez les informations VIPros  sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace presse 
ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 - E-mail : primavera@primavera.fr
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