
Rejoignez le réseau et 
devenez distributeur exclusif devenez distributeur exclusif 

SUNDANCE SPAS



Nous célébrons plus de 30 ans d’excellence

� 1979 Sundance® Spas inaugure une unité de production à Costa Mesa, CA

� 1980 Premier spas intégrant des jets encastrés

� 1991 Siège thérapeutique Accu-Ssage™ sur tous les modèles

� 1992 Aromathérapie intégrée. Le modèle Cameo™ est élu « Best Buy » par le magazine Consumers Digest

� 1995 Hydrojet exclusif Intelli-Jet™ réglable

� 1996 Premier fabricant de spas à recevoir l'homologation ISO 9001

� 1998 Mention « Best Buy » décernée par le Consumers Digest pour le Sundance Optima™

� 2000 Système d'ozone CD SunZone™ et réchauffeur Sentry Smart™ avec résistance en titane

� 2002 Système de filtration de l'eau MicroClean™ et jupes synthétiques SunStrong™

� 2003 Fluidix Intelli-Jet™ : Un jet breveté exclusif doté d'une technologie sans roulements et réglable pour des massages diversifiés. 
Prix pour la qualité de l'eau : Sundance a été le premier et le seul fabricant de spas à recevoir un prix de l'Association de la
qualité de l'eau pour son système de filtration ultra efficace.

� 2005 Pompe de circulation Dynamic Flow™ : Déplace sept fois plus d'eau par minute que les systèmes traditionnels, pour une 
consommation d’énergie quasi identique. Système de filtration de l'eau MicroClean II™. La cascade AquaTerrace™.

� 2006 Le jet Fluidix Reflex™ : Design nouvelle génération dans la série brevetée SMT Fluidix™. Introduction des jets Fluidix sur la 
Série 780 et mention « Best Buy » du Consumers Digest pour le modèle Cameo™.

� 2007 Station d’accueil pour iPod® et jack auxiliaire pour MP3 avec la Stereo SunSound Stereo - en option. Affichage du moniteur 
SunSpa Check™ pour vérifier la température de l'eau depuis l'intérieur de votre maison – en option. Eclairage DEL extérieur : 
Lumières situées aux angles de la jupe du spa - en option. Système de filtration de l'eau MicroClean Plus™ ; Jet Fluidix Nex™

� 2008 Jupe en TerraStone™ : Aspect pierres sèches ; Base synthétique : Imperméable à l'humidité

� 2009 Sundance® Spas célèbre son trentième anniversaire.



SUNDANCE SPAS DANS LE MONDE :

� Plus de 30 ans d’existence

Marque représentée dans plus de 60 pays dans        � Marque représentée dans plus de 60 pays dans        
le monde

� Des distributeurs fidèles à la marque

� Production qualitative. Fabriquée exclusivement aux 
USA



Pourquoi intégrer le réseau SUNDANCE ?

� Première marque importée en France 
� 17 ans d’existence et distribution par la même � 17 ans d’existence et distribution par la même 
société

� 20 distributeurs
� Plus de 500 spas vendus par an 
� Marché en croissance (+ 54 % de ventes entre 2001 
et 2006)et 2006)

� Clientèle au fort pouvoir d’achat
� 70% de nos distributeurs nous sont fidèles depuis 
plus de 10 ans



Pourquoi les consommateurs achètent-
ils Sundance ?

�Qualité du produit

� Conseils sur mesure

� Technologie brevetée

� Design des spas

� Service après vente hors pairService après vente hors pair



La meilleure usine de production au 
monde

� Capacité de production de 350 spas par jour

75 000 spas produits par an� 75 000 spas produits par an

� Chaîne de production ultra fiable

� Nombreux tests tout au long du processus de 
fabrication

� Spa rempli et testé 2 fois avant la sortie d’usine� Spa rempli et testé 2 fois avant la sortie d’usine



Pourquoi rejoindre le réseau ? 

• Pour bénéficier de la notoriété du réseau

En tant que distributeur exclusif, vous êtes intégrés � En tant que distributeur exclusif, vous êtes intégrés 
dans la communication nationale :

� site internet www.sundance-spas.fr qui évolue 
sans cesse 

� communication nationale : dans supports 
spécialisés, e-marketing, relation presse

� Plusieurs opérations organisées par an



Pourquoi rejoindre le réseau ? 

• Pour être intégré à un réseau national

L’union fait la force. Travailler au sein d’un � L’union fait la force. Travailler au sein d’un 
groupement de professionnels réunis depuis 17 ans 
autour d’un produit qualitatif, vous apportera 
crédibilité et notoriété.



Pourquoi rejoindre le réseau ? 

• Pour surfer sur un marché porteur

Le spa suscite un intérêt de plus en plus important chez les français :� Le spa suscite un intérêt de plus en plus important chez les français :

� Progression constante des ventes 

� Installation facilitée / peu de place à prévoir

� Utilisation toute l’année / peu d’entretien

� Esprit cocooning à la hausse

� les français font rentrer le « wellness » chez eux� les français font rentrer le « wellness » chez eux

� Budget d’utilisation très faible

� Marché très porteur aux USA. Des chiffres en constante hausse en 
Europe



Pourquoi rejoindre le réseau ? 

• Pour être épaulé par des professionnels

L’équipe Sundance spas France vous guide sur� L’équipe Sundance spas France vous guide sur
l’aspect commercial, technique, marketing. Vous
êtes informés en direct des nouveautés de
l’usine, des rapports réguliers vous sont
envoyés, et des séminaires à thème sontenvoyés, et des séminaires à thème sont
organisés pour votre formation.



Pourquoi rejoindre le réseau ? 

• Vendre un produit ultra performant

Des arguments de vente facile à mettre en avant� Des arguments de vente facile à mettre en avant

� Des innovations technologiques d’année en année

� Des certifications qualité (ISO 9001)

� Des clients satisfaits



Exemples d’outils : brochures, 
catalogues



PLV/merchandising



Des questions ?


