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LANCEMENT DU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ PST+ 
DANS LES 11 AGENCES POINT SERVICES TECHNAL 

 
Vidéo de présentation :  www.youtube.com/watch?v=OUTBl8e1n9o 

 
 

Depuis début juin, les artisans menuisiers et petites entreprises 
générales du bâtiment peuvent bénéficier du nouveau programme 
de fidélité PST+ ! Gratuit  et sans engagement, il est ouvert  
à tous les titulaires d’un compte-client professionnel au sein d’une 
des 11 agences régionales POINT SERVICES TECHNAL*. Ce nouveau 
service confirme l’esprit de proximité instauré et cultivé chaque jour 
par le spécialiste des menuiseries aluminium TECHNAL. 
  

Le principe est simple. Chaque achat permet à l’entreprise 
adhérente de cumuler des points échangeables en avantages 
TECHNAL (tee-shirts, stylos, mètres-rubans, déballeurs, nuanciers  
de couleurs, documentations, formations, outillages, etc.).  
 

La carte PST+ est valable dans tous les établ issements  
POINT SERVICES TECHNAL. Si un professionnel réalise un chantier 
dans les Hauts-de-Seine (92), il pourra ainsi se rendre dans l’agence 
la plus proche, celle de Gennevilliers par exemple, et valider ses  
points même si son inscription a été enregistrée dans un autre  
POINT SERVICES TECHNAL. 
 

 

/ COMMENT FONCTIONNE PST+ ? 

 

Le professionnel retire sa carte de fidélité directement dans son agence POINT SERVICES TECHNAL. Cinquante points 
lui sont automatiquement offerts à son inscription, puis tous les dix euros facturés, il est crédité d’un point fidélité. 
Dès 500 points, il accède au statut «  Club »  lui permettant de débloquer les avantages TECHNAL. Une fois les  
10 000 points atteints, il devient «  VIP »  et peut bénéficier d’offres exclusives (licences logiciels, outillages, 
participations aux mises en place des show-rooms…). Au-dessus de 10 000 points, c’est le chiffre d’affaires qui  
est récompensé avec un gain de points en fonction du pourcentage de progression enregistré. 
 
 
 

* Marseille (13), Toulouse (31), Bordeaux (33), Montpellier (34), Rennes (35), Nantes (44), Lille (59), Strasbourg (67), Lyon (69), 
Gennevilliers (92) et Alfortville (94). Adresses complètes sur demande. Hors ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL. 
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SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY    
DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 
Tél. : 01 47 60 22 62 - djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 
 
CONTACT TECHNAL    
VIRGINIE BARREAU - RESPONSABLE COMMUNICATION TECHNAL 
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