
Connectez-vous 
vite sur
winwithwedi.fr

Le règlement complet du programme de fidélisation est 
disponible sur le site winwithwedi.fr. 

Lors de votre première connexion sur le site winwithwedi.fr, 
vous devrez en accepter formellement les termes et conditions 
d’utilisation. 

La société wedi se réserve le droit d’en modifier les termes et 
conditions à tout moment et sans préavis. 

Des 
cadeaux

Des 
services 
pro

Des 
avantages 

Vos achats 
wedi 
récompensés !
Découvrez notre nouveau 
programme de fidélité 

EXCLU PRO
Programme réservé aux professionnels



wedi lance 
son programme 
de fidélité

Notre ambition ?
n  Solidifier notre partenariat à long terme 

n  Créer ensemble de la valeur ajoutée

Notre volonté ? 
n  Vous accompagner dans votre business 

n  Vous apporter une expertise et une garantie 

n  Vous proposer un programme unique et 
ambitieux

Comment ? 
Un programme qui transforme votre chiffre 
d’affaires réalisé en points, à utiliser dans  
une boutique cadeaux, des services exclusifs.

1    Adhérez au programme

Le programme dispose d’une plateforme dédiée 
winwithwedi où vous retrouvez votre compte de 
fidélité et l’ensemble de son fonctionnement.

3     Bénéficiez d’avantages, 
cadeaux et services 

 Une boutique cadeaux  Retrouvez une sélection de 
4 000 cadeaux et séjours accessibles avec vos points : 

Cadeaux et objets  I  Voyages et évasion 
Billetterie  I  Produits Pro 

 Des services dédiés  Win vous accompagne au 
quotidien pour vous faciliter la vie sur vos chantiers :
n besoin d’informations techniques,
n des services pratiques ou encore 
n des formations,
win vous donne tous les outils de la performance 
professionnelle, les «plus» qui vous permettront de 
transformer efficacement vos devis en chantier. 

2    Cumulez des points 

toute l’année en fonction de vos achats 
de produits wedi dans les points de vente 
distributeurs. 

La garantie wedi

wedi souhaite récompenser ses clients pour 
l’utilisation des système wedi : 

n  Plus j’achète de produits wedi, plus je suis 
récompensé 

n  Plus je combine les produits wedi 
via l’utilisation de système plus la 
récompense est importante. 

Pour obtenir vos points, envoyer vos factures 
depuis votre plateforme dédiée.


