La boîte à outils pour les

Du 13 au 28 mars 2021

GRDF NORD-OUEST

GRDF et l’Association PG - Professionnels du Gaz s’associent
pour co-organiser l’édition 2021 de la Quinzaine du Gaz
Pourquoi ? Booster le marché de la rénovation énergétique gaz
Quand ?

Du 13 au 28 mars 2021

Qui ?

La filière gaz dans son ensemble réunie autour de GRDF & l’Association PG - Professionnels du Gaz :
fabricants de matériels, négociants, installateurs, cheministes, constructeurs de maison

Où ?

Partout en France

Quoi ?

Accompagner les particuliers dans leur projet de chauffage au gaz (conversion, fidélisation,
développement d’usage), via :
• des experts du gaz de proximité
• des conseils personnalisés
• des informations sur les atouts du gaz (compétitivité, modernité, confort, performance,
respect de l’environnement) et les solutions gaz (équipements, aides publiques)

Comment ? Au travers d’actions et offres commerciales attractives, appuyées par un large plan
Marketing & Communication orchestré par GRDF et par l’Association PG
GRDF NATIONAL - LA QUINZAINE DU GAZ - Boite à outils

Profitez de tous les outils mis à votre disposition pour booster
vos actions commerciales en faveur des placements de solutions gaz

Vos outils
Vos avantages ++
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C’est le moment de mettre
en avant les nombreuses offres
attractives disponibles
pour vos clients !
Découvrez toutes les offres
spéciales QDG

Offres
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Marketing
direct

Besoin d’aide pour
vos actions de prospection
et fidélisation ?
Profitez de l’accompagnement
de GRDF

Applis
Infos

GRDF vous fait gagner du temps
lors de vos interventions
et rendez-vous clients
Aides publiques, argumentaires
gaz, dernières actus, demandes
de raccordement... :
téléchargez vite vos outils
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Agenda et contacts
Participez à nos
animations spéciales QDG
et appuyez-vous sur
vos interlocuteurs dédiés GRDF
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Vos avantages

Vos avantages
en tant que partenaire Quinzaine du Gaz
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Des mises en relation avec
des particuliers ayant un projet
de rénovation de chauffage

Participation au Club
de la Performance Professionnels
du Gaz (CPPG)
et autres événements spécifiques

Un dispositif marketing
mis à disposition pour
vos actions commerciales
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Un accueil téléphonique dédié :
le Service Filière Gaz

Hauts de France
03 20 11 73 18
Normandie
02 32 13 16 76

Un interlocuteur commercial dédié :
votre Responsable de Secteur

Voir contacts

Les avantages Quinzaine du Gaz à promouvoir
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Offre GRDF exceptionnelle à l’occasion de la Quinzaine du Gaz :
Le raccordement au réseau gaz OFFERT avec Gazpack
Gazpack est une solution, exclusivement réservée aux PG - Professionnels du Gaz, qui vous permet de vous
différencier de la concurrence en proposant à vos clients une solution clé en main. Ces derniers bénéficient,
grâce à vous, en plus de l’accélération de leurs démarches, d’un branchement offert entre le 1er mars et
le 30 avril*.
*Conditions : offre destinée aux particuliers, valable pour toute offre de raccordement Gazpack signée entre le 01/03/2021 et le 30/04/2021
et transmise à GRDF au plus tard le 30/04/2021 accompagnée du devis d’installation de chauffage au gaz signé entre le 01/03/2021 et le
30/04/2021, sous réserve d’un raccordement d’un logement achevé depuis plus de 2 ans situé à moins de 35 mètres du réseau existant
en zone desservie GRDF et a minima pour un usage chauffage. Offre non cumulable avec tout autre contribution au raccordement GRDF.

De plus, vous bénéficiez d’un suivi de vos dossiers sur la plateforme InstalGaz et d’un interlocuteur régional
privilégié au sein du Service Filière Gaz (pour toutes demandes liées au gaz, aux produits, distance réseau,
réglementation, etc).
Pour souscrire à Gazpack et en savoir plus, contactez votre Service Filière Gaz ou cliquez ICI
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Votre engagement en tant que partenaire QDG
Proposer une offre spéciale attractive
auprès de vos contacts, à cumuler aux offres
des fabricants et de GRDF
P5

Les avantages Quinzaine du Gaz à promouvoir
Vos outils
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Offres exclusives des fabricants de matériels
Une trentaine de fabricants de matériels sont également partenaires de la Quinzaine du Gaz pour faire
profiter à vos clients d’avantages dédiés.
Retrouvez le détail de toutes ces offres sous :
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Pour les cheministes

Pour les PG

Connectez-vous
à votre espace personnel
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FICHE OFFRE PARTENAIRE FABRICANT 2021
Régulation, gestion centralisée
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FICHE OFFRE PARTENAIRE FABRICANT 2021
Poêles, cheminées gaz, radiateurs indépendants

Autres

Poêles et Cheminées gaz

Chaudières et PAC Hybrides

DANFOS • THERMOZYKLUS

AUER • BARBAS • DELLFIRES • BEST FIRES
BRISACH • CHAZELLES • DRU • FONDIS
FOCUS• JOTUL • KALLFIRE • STUDIO RUEGG
WANDERS

ATLANTIC • BOSCH • BROTJE • CHAFFOTEAUX
CHAPPEE DAIKIN • DE DIETRICH
DOMUSA TECHNIK • ELM LEBLANC
FRISQUET • OERTLI • SAUNIER DUVAL
VAILLANT • VIESSMANN
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Votre engagement en tant que partenaire QDG
Proposer une offre spéciale attractive
auprès de vos contacts, à cumuler aux offres
des fabricants et de GRDF
P6

FICHE OFFRE PARTENAIRE FABRICANT 2021
Chaudières, PAC Hybride gaz
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Offres
disponibles

d’installation de chauffage
offre de raccordement
Gazpack signée entre
au gaz
réseau existant en
le 01/03/2021 et
zone desservie GRDF signé entre le 01/03/2021 et le 30/04/2021,
le 30/04/2021 et
et a minima pour
sous réserve d’un
transmise à GRDF
un usage chauffage.
raccordement d’un
Offre non cumulable
logement achevé depuis au plus tard le 30/04/2021 accompagnée
avec toute autre contribution
plus
au raccordement GRDF. de 2 ans situé à moins de 35 mètres
du

prix
compétitifs
du gaz

te
pour la planè
Vous agissez
r du
grâce à l'esso
it
gaz vert produ
à partir **
localement
iques
organ
ts
de déche

Vous bénéficiez al
optim
d’un confort
chauffage
et pilotez votre ce
à distan
smartphone
grâce à votre

**En savoir plus sur

Vous réduisez
grâce aux
votre facture

de la chaudière remplacée.
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Durant la Quinza
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faites des affaires du Gaz,
!

*Pour le chauffage

Vos outils

laquinzainedugaz.fr

GRDF vous accompagne
dans la réalisation de vos actions commerciales
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Boitage

Courrier de relance

RDV face à face, visite

Affiche A3

SMS/MMS

E-mail

Bannière QDG
pour votre site

Post Facebook
prêt à poster

format 10x32 cm

(lettre A4, flyer A5)

(flyer A5)
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laquinzainedugaz.fr/jeu

Du 1er au 31 mars, faites participer en ligne vos contacts pour tenter de leur faire gagner
1000 € en bons cadeaux (5 gagnants tirés au sort)

Votre avis compte

Votre engagement en tant que partenaire QDG
Organiser une action commerciale
durant la période de la Quinzaine du Gaz
P7

Vous êtes référencé sur le site laquinzainedugaz.fr
Et sur le site de l’Association PG - Professionnels du Gaz en tant que PG
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GRDF et l’Association PG - Professionnels du Gaz, co-organisateurs de l’édition 2021, mettront en avant la
Quinzaine du Gaz au travers de leurs sites respectifs.
En tant que partenaire de la Quinzaine du Gaz, vous serez référencé et géolocalisé sur la carte des
partenaires du site de l’opération laquinzainedugaz.fr qui sera mis en ligne mi-février.
En tant que PG - Professionnels du Gaz, vous serez également présent sur le site lesprofessionnelsdugaz.com
qui sera contextualisé Quinzaine du Gaz au moment de l’opération.
Les particuliers pourront vous adresser une demande de recontact pour obtenir des conseils et/ou un devis ;
un mail vous sera adressé dès qu’un formulaire à votre attention aura été renseigné.
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GRDF et l’Association PG - Professionnels du Gaz mettront en place des campagnes digitales
de génération de traffic vers leurs sites respectifs.
Nous comptons sur vous pour la transformation de ces leads !
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Votre engagement en tant que partenaire QDG
Recontacter les particuliers
qui vous ont sollicité sous 48H
P8

Des outils clés en mains sur lesquels vous appuyer
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Appli mobile Pros du Gaz : pour accéder gratuitement aux outils GRDF et CEGIBAT sur votre smartphone
(carte du réseau gaz, dimensionnement des canalisations, prix des énergies, actualités et produits innovants,
devis de raccordement…).
• À télécharger en cliquant ICI
Simulateur d’aides GRDF : pour estimer précisément le montant des aides dont peuvent bénéficier vos
clients en 2021 selon le type de travaux réalisés. En plus de pouvoir accéder à toutes les informations utiles
pour leur permettre de bénéficier de ces aides, vous avez aussi la possibilité d’envoyer cette simulation
à votre client.
• À consulter en cliquant ICI
InstalGaz : pour visualiser le réseau gaz, faire une demande de raccordement, modifier un branchement et
suivre vos dossiers.
• À consulter en cliquant ICI
Contactez votre conseiller régional dédié, disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h (prix d’un appel local),
pour vous aider à télécharger et utiliser ces différents outils.

Des articles intéressants à consulter
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Portail Installateurs : pour consulter de nombreux contenus enrichis en continu sur des thèmes bien
spécifiques : compétitivité prix, description des aides, informations techniques, etc.
• Si vous n’êtes pas encore inscrit, cliquez ICI
Newsletters GRDF : pour recevoir très régulièrement des dossiers de fond et des actualités sur le gaz.
• Si vous n’êtes pas encore inscrit, cliquez ICI

À noter : vos contacts
Vos outils
Vos avantages ++

Secteur

Responsable de secteur

Téléphone

Email
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LENS ARRAS

Frédéric CAPPELAERE

06 99 61 41 43

frederic.cappelaere@grdf.f r
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LA SOMME

Philippe COLART

06 17 40 46 73

philippe.colart@grdf.fr

LE DUNKERQUOIS

Cyrille GRUSON

06 58 36 32 75

cyrille.gruson@grdf.fr

LE HAINAUT

Christine SCHMIDT

06 22 36 29 90

christine.schmidt@grdf.fr
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COTE D'OPALE

Latifa TAIBI

06 86 36 46 19

latifa.taibi@grdf.fr
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LILLE METROPOLE

Thomas THELLIEZ

06 15 72 59 56

thomas.thelliez@grdf.fr

L'AISNE

Yoann VALENZISI

06 38 44 35 55

yoann.valenzisi@grdf.fr

LE DOUAISIS

Carole VANDERCOILLE

06 98 23 60 72

carole.vandercoille@grdf.fr

L'OISE

Nicolas VANDEWALLE

06 60 64 59 87

nicolas.vandewalle@grdf.fr

ROUEN ET PAYS DE BRAY

Séverine BAUGARD

07 60 90 78 55

severine.baugard@grdf.fr

CAEN LA MER ET ORNE

Nathalie CAPITAINE

07 63 23 52 86

nathalie.capitaine@grdf.fr

MANCHE, BESSIN ET BOCAGE VIROIS

Christian DAUTHUILLE

06 99 12 26 24

christian.dauthuille@grdf.fr

EURE ET SEINE SUD

Fabrice GLET

06 08 18 26 59

fabrice.glet@grdf.fr

Nathalie ONFROY

07 85 53 16 09

nathalie.onfroy@grdf.fr

Hafid CHACHOU

06 72 34 97 39

hafid.chachou@grdf.fr
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LE HAVRE ET PAYS D'AUGE

Votre satisfaction nous intéresse
Vos outils
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À l’issue de la Quinzaine du Gaz, nous recueillerons votre avis sur l’opération.
D’ici là, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions !
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Votre engagement en tant que partenaire QDG
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Faire le bilan qualitatif et quantitatif de l’opération avec votre interlocuteur GRDF dédié, avant le 30 avril 2021

GRDF NATIONAL - LA QUINZAINE DU GAZ - Boite à outils
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Nous sommes heureux de vous compter
parmi les partenaires de la Quinzaine du Gaz 2021

