Le programme de stocks d’arboriste de Husqvarna offre un tarif
dégressif sur le volume aux professionnels d’entretien des
arbres
Les concessionnaires de service Husqvarna offrent 20 pour cent de rabais sur certains
modèles de scies à chaîne
MISSISSAUGA (XX juin 2016) – Husqvarna, le plus grand producteur de produits
électriques pour l’extérieur et d’équipement d’entretien de gazon au monde, lance le
programme de stocks d’arboriste, qui fournit aux clients d’entretien commercial des
arbres et aux arboristes un tarif dégressif sur le volume sur les achats importants de
nouvel équipement Husqvarna. Le programme est offert chez les concessionnaires de
service Husqvarna de tout le pays.
« Les entreprises d’entretien des arbres et d’arboristerie prospères fournissent à leurs
travailleurs le meilleur équipement possible, et nous sommes fiers que plusieurs de ces
entreprises ravitailleront leurs stocks de nos produits », a déclaré Tim Melady, directeur
commercial à Husqvarna. « Nous attachons une grande importance à nos clients
professionnels, c’est pourquoi nous avons conçu le programme de stocks d’arboriste
afin de les remercier pour leur fidélité continue envers notre marque. »
Les scies à chaîne admissibles au programme de stocks d’arboriste comprennent les
modèles suivants :






La scie à chaîne T540 XP®
La scie à chaîne T435
Toutes les scies à chaîne de la série 500 XP®
Toutes les scies à chaîne de la série 300
Toutes les scies à chaîne à batterie de la série 500Li XP®

Les professionnels d’entretien des arbres sont admissibles au rabais du programme de
stocks d’arboriste en accumulant des points grâce à l’achat de certains modèles de
scies à chaîne. Chaque unité achetée vaut un point et un achat qui totalise au moins
trois points est admissible à un rabais allant jusqu’à 20 pour cent.
Pour trouver un concessionnaire Husqvarna qui propose le programme de stocks
d’arboriste, veuillez visiter le : http://www.husqvarna.com/ca/fr/dealers/dealer-locator/.
###
À propos de Husqvarna
Husqvarna Professional Products Inc. est une filiale du Groupe Husqvarna. Le Groupe
Husqvarna est le plus important producteur mondial de produits motorisés pour
l’extérieur, y compris les tondeuses autoportées, les tracteurs de pelouse, les scies à
chaîne et les tailles-haies. Le groupe est également le chef de file européen en matière
de produits d'arrosage pour consommateurs et l'un des chefs de file mondiaux dans le

domaine de l'équipement de coupe et d'outils au diamant pour les secteurs de la
construction et de la pierre. Fondé en 1689 et célébrant plus de 325 ans d’innovation en
ingénierie, le Groupe offre des produits et des solutions vendus par l’entremise de
concessionnaires et de détaillants, à des consommateurs et des utilisateurs
professionnels dans plus de 100 pays. Les ventes nettes en 2015 s’élevaient à
36,17 milliards de couronnes suédoises, et le Groupe comptait en moyenne
14 337 employés répartis dans plus de 40 pays. Des images haute résolution et des
images pour Internet sont disponibles à www.husqvarna.com.

