
Du 30/10/2017 au 31/12/2017

70€
DE CAFÉ
NESPRESSO

OFFERTS
(2)

dès l’achat d’une machine 
Nespresso (hors Essenza, Vertuo 

et Nespresso Professionnel)

100€
DE REMISE
IMMÉDIATE(1)

SUR VOTRE MACHINE

VERTUO

What’s New?
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

L’art de vendre Nespresso www.nespresso.com/partners-fr

(1) et (2) voir les modalités 
complètes et magasins 
participants sur 
www.nespresso.com



What’s New? | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017 | www.nespresso.com/partners-fr

Un crédit de 70€ sur le compte client Nespresso à valoir dès la 1ère commande de café
Délai de 3 à 4 semaines environ après l’envoi du dossier (95% des dossiers traités en moins de 3 semaines*)

Après l’achat de sa 

machine en magasin...

Toutes les machines

de la gamme Classique 

(hors Essenza, Vertuo et 

Nespresso Professionnel)

Nespresso lui crée un

compte Membre du Club

et le crédite de 70€

Le crédit est utilisable sans 

condition sur l’ensemble 

des produits Nespresso

Le client complète son 

coupon et le renvoie 

accompagné des

pièces justifi catives

Code-barres et facture

Puis il reçoit un

courrier de confi rmation 

l’informant que son 

dossier a été traité

Sous réserve de la

validité du dossier

Et il reçoit un e-mail

de confi rmation avec 

ses identifi ants

Important de fournir 

une adresse e-mail 

valide pour recevoir 

l’email de confi rmation

Une mécanique simple et claire

pour toute la gamme classique

(1) et (2) voir modalités complètes et liste des magasins participants sur www.nespresso.com
* Constaté selon une étude interne lors des dernières opérations

DE REMISE CAFÉ
POUR L'ACHAT D'UNE MACHINE

DE LA GAMME CLASSIQUE

70€

(2)

LA FIN D’ANNÉE, UN TEMPS FORT POUR LE MARCHÉ DU CAFÉ

DANS LEQUEL NESPRESSO EST UN ACTEUR MAJEUR : 

Plus d’¼ des machines à café sont vendues sur novembre-décembre 

1 machine sur 3 est une Nespresso (34%) 

Aujourd’hui, Nespresso répond à tous les besoins de tous les clients
(de l'Espresso italien, en passant par le Mug, jusqu'au format inédit de 410ml)

Du 30/10/2017 au 31/12/2017

Une mécan

pour toute l

DE R
POUR L'ACH

DE LA GA

Une o# re impactante et généreuse

qui a fait ses preuves

DE REMISE IMMÉDIATE
POUR L'ACHAT D'UNE MACHINE

DE LA GAMME VERTUO

100€

(1)

COMMENT FONCTIONNE L’OFFRE CAFÉ SUR LA GAMME CLASSIQUE ?


