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Revendeurs à Valeur Ajoutée

Pour offrir ensemble des solutions de design et de 

fabrication novatrices aux clients du monde entier. 

Nos revendeurs à valeurs ajoutée (VARs) vendent des 

applications 2020 fournies avec leurs propres produits 

et services ou en complément. À titre de spécialistes, 

les revendeurs VARs 2020 ont les connaissances 

et la compétence requises pour attirer et assister la 

clientèle de par leur compréhension du marché local en 

matière de design, de vente au détail et de fabrication 

de meubles.
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Bienvenue chez 2020
2020 est le leader mondial des logiciels de design, de transactions commerciales et de fabrication pour l’industrie 
du design d’intérieur et du meuble. À titre de solution et de norme de l’industrie la plus longuement reconnue et 
détenant la plus grande part de marché, notre logiciel couvre toute la chaîne du design d’intérieur et de la fabrication 
de meubles, de la salle d’exposition à l’atelier de fabrication.

Programme de partenariat 2020 pour les Revendeurs à Valeur Ajoutée (RVAs) 
Ce programme vous permet d’acquérir une place dominante sur le marché en harmonisant vos activités à celles de la 
société offrant la solution la plus fiable du marché de design, de planification d’espace et de fabrication de meubles. 
En devenant un partenaire RVA 2020, vous élargirez la gamme de vos offres et vos clients pourront bénéficier d’une 
solution plus complète.

Pourquoi devenir      
partenaire de 2020?
•	 25 + années d’expérience dans 

l’industrie du logiciel de design 
d’intérieur et de la fabrication de 
meubles

•	 Portée commerciale mondiale – plus 
de 25 000 clients et des millions 
d’utilisateurs

•	 Accès à plus de 2 300 catalogues de 
fabricants 

•	 Fournisseur novateur et leader de 
solutions bout-en-bout pour les 
designers d’intérieur et l’industrie du 
meuble

•	 Solutions 2020 utilisées dans plus 
de 48 000 commerces et lieux de 
fabrication dans 100 pays

•	 Dévouée et concentrée sur la 
création de relations durables 

Avantages
2020 est un partenaire de solution stratégique qui vous permet d’accroître 
votre présence sur le marché et vos revenus.

Présence sur le marché
2020 soutient les RVAs qui veulent se positionner comme leaders de 
l’industrie en leur fournissant :

•	 Portail de partenaire 2020 : un site extranet offrant des documents 
complémentaires, des outils commerciaux et autres ressources récentes 
sur les produits

•	 Collaboration marketing pour les événements, les campagnes et les 
séminaires web

•	 Directives de partenariat 2020 qui comportent des outils pour créer un site 
web et des outils complémentaires

•	 Directeur de partenariat dédié qui vous guidera dans tout le cycle 
commercial

•	 Visibilité privilégiée à titre de RVA, sur notre site web d’entreprise et dans 
les cas de réussite-client

•	 Logo Partenaire 2020 autorisé reconnu à l’échelle mondiale

•	 Directeur du soutien technique dédié qui vous aidera à résoudre toutes vos 
difficultés

Revenus à la hausse
Il y a clairement des avantages financiers à devenir RVA 2020:

•	 Taux de commissions progressifs attrayants

•	 Potentiel pour la création de catalogues et la vente de services reliés aux 
catalogues auprès des fabricants

•	 Opportunités d’affaires accrues, grâce aux pistes de clients potentiels 
fournies par 2020 

Autres avantages
•	 Licence démo du logiciel gratuite

•	 Participation au programme 2020 Bêta

•	 Rencontres périodiques avec votre Directeur de partenariat

•	 Bulletins d’informations, mises à jour récurrentes et rencontres de suivi
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Ce que disent les 
Partenaires de 2020
“2020 a fait partie intégrante de 
notre réussite. Cette collaboration 
nous a permis d’obtenir 
un rendement concret des 
investissements et d’accroître nos 
activités de 30% au cours des 15 
dernières années. Les produits de 
2020 sont de première qualité et 
leur soutien est toujours rapide et 
professionnel. Nous sommes  très 
heureux de travailler avec 2020.”

Rauno Uusitalo
CEO, DB-Manager Oy

Exigences
2020 recherche des RVA innovants de l’industrie du design et de la 
planification d’espace ayant une passion pour ses produits et la marque 2020 
et qui peuvent mettre sur pied une équipe de professionnels et de soutien 
locale. En plus d’être des experts marketing dans votre région, pour devenir 
partenaire, vous devez satisfaire aux exigences qui suivent :

•	 Comprendre les technologies reliées au design d’intérieur

•	 Avoir accès aux décideurs et aux influenceurs locaux

•	 Former une équipe commerciale apte à générer des activités d’affaires et à 
créer un portefeuille de produits

•	 Détenir les compétences et les ressources pour soutenir une base de 
clients

•	 Démontrer une présence commerciale établie

Adhèrez au Programme de Partenariat des aujourd’hui 
Pour savoir de quelle façon vous pouvez devenir un RVA de 2020, 
visitez 2020spaces.com/fr/2020partners/ ou envoyez un mail à 
partnerinfo@2020spaces.com.



À propos de 2020
2020 offre des solutions complètes pour le design et la planification d’espaces 
résidentiels et commerciaux et pour la fabrication de meubles. Que vous 
soyez un designer professionnel, un détaillant en matière de rénovation pour 
la maison, un fabricant ou si vous faites partie d’un réseau de distributeurs 
professionnels, nous avons le logiciel et le contenu qui vous permettront d’être 
plus efficace, de façon plus intégrée, avec une productivité accrue.
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Détaillants
Les détaillants de produits de 
rénovation résidentielle peuvent 
inspirer l’imagination de leurs 
clients et accéler la prise de 
décision. 

Professionnels
Les designers peuvent créer des 
cuisines, des salles de bains, 
des placards et des espaces de 
bureaux qui sont aussi épatants à 
l’écran qu’en vrai.

Fabricants
Les fabricants de meubles 
béneficient d’une solution 
complète pour la gestion des 
opérations de fabrication conçue 
pour leurs besoins spécifiques.
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