
PREFERRED
PARTNER
P R O G R A M

• Un partenaire qui travaillera avec vous et vos clients

•  Un remerciement de notre part qui vient sous forme de
commission de recommandation ou de certificat donnant
droit à un rabais équivalant à 2 % de chaque achat admissible

• Une sélection spectaculaire de produits et de styles

• Des salles de travail personnalisées

• Une reconnaissance enviable de la marque

•  Une technologie et des outils de conception
ultramodernes

•  Le site ethanallen.ca, qui vous permet d’obtenir des
renseignements sur notre gamme complète de produits
ainsi que des nouvelles et de l’inspiration

• Une superbe qualité et une valeur extraordinaire

• Un service exemplaire pour nos clients

LE PROGRAMME DE PARTENAIRE 
PRIVILÉGIÉ OFFRE...

Pour de plus amples renseignements  
et connaître les détails quant à 
l’admissibilité, rendez-vous au site 
ethanallen.ca/preferredpartner ou écrivez 
à un membre de l’équipe du Programme 
de partenaire privilégié à l’adresse 
preferredpartner@ethanallen.com.
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Notre Programme de partenaire privilégié vous récompense lorsque vos clients magasinent chez Ethan Allen.

L’adhésion est gratuite et offre de nombreux avantages.

Les membres du Programme de partenaire privilégié d’Ethan Allen accumulent des avantages avec tout achat 

admissible effectué par un client qualifié. Vous n’avez qu’à recommander vos clients résidentiels et commerciaux 

à votre designer d’intérieur partenaire d’Ethan Allen. S’ils effectuent des achats chez nous, vous recevez une 

commission de recommandation ou un certificat vous permettant d’obtenir un rabais équivalant à 2 % du montant 

total de leurs achats. Vos clients auront accès à notre gamme complète de meubles en stocks et personnalisés, à un 

service de design d’intérieur professionnel gratuit ainsi qu’à la satisfaction qui va de pair avec la qualité Ethan Allen; 

vous recevrez leurs remerciements ainsi que les nôtres – tout le monde est gagnant!

Voyez notre service comme un prolongement de ceux que vous offrez. Comme vous, nous souhaitons offrir un 

service personnalisé qui indique que « nous sommes prêts à faire le petit effort supplémentaire. » Ainsi, le Programme 

de partenaire privilégié a été conçu comme un partenariat. Une collaboration. Un avantage pour vos clients qui 

constitue également une formidable façon de vous démarquer de la masse. Vous travaillerez en équipe avec un 

designer professionnel d’Ethan Allen, une personne sur laquelle vous pourrez compter et qui a à cœur de s’assurer 

que vos clients sont satisfaits. 

Si vous croyez que vos clients apprécient la qualité supérieure, l’excellente sélection de styles et le service  

remarquable qui fait la renommée d’Ethan Allen, nous vous invitons à vous rendre à un Centre de design ou au  

site ethanallen.ca afin de connaître nos produits, les possibilités de personnalisation ainsi que nos styles dernier cri  

qui suivent les dernières tendances. Apprenez à nous connaître. Ensuite, nous vous invitons à vous joindre à notre 

Programme de partenaire privilégié et à profiter des avantages. 

CONNAISSEZ-VOUS ETHAN ALLEN?
• Ethan Allan a été créée en 1932.

•  Nous possédons – et utilisons – toujours la première scierie de l’entreprise (elle est à Beecher Falls,
au Vermont).

•  Environ 70 % de nos produits sont fabriqués ou assemblés dans nos ateliers en Amérique du Nord.

•  Nos concepteurs de produits voyagent partout dans le monde afin de trouver d’excellents artisans
et de l’inspiration.

•  Nous investissons dans la technologie de pointe dans tous les aspects de notre travail, des usines de
fabrication à notre conception Web.

• Nous offrons un service de livraison à domicile haut de gamme.

• Notre service de design légendaire est gratuit pour nos clients.

Les renseignements relatifs aux demandes et à l’admissibilité sont disponibles dans les Centres de design  

Ethan Allen participants et au site ethanallen.ca/preferredpartner, où vous pouvez également en apprendre davantage 

sur le Programme de partenaire privilégié. Des commentaires ou des questions? Envoyez-nous un courriel à l’adresse 

preferredpartner@ethanallen.com. Au plaisir d’avoir de vos nouvelles!


