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Les engagements du label 
Spécialiste Premium 

 

 Un choix de modèles 

 Une réponse précise au besoin 

 Une formation adaptée 

 Un Service Après-Vente qualitatif 

 Le respect de la politique de la marque 
  

 

Les produits de la marque Brother ont été conçus pour répondre pleinement 
aux besoins des consommateurs dans le domaine de la Couture & de la 
Broderie. 
 

Cela exige un environnement commercial et technique sérieux et de qualité. 
 

Ces produits très élaborés font l’objet en permanence d’innovations qui 
impliquent de se maintenir à un niveau technique avancé pour apporter des 
services personnalisés. 
 

La méthode de commercialisation nécessite également l’intervention de 
Spécialistes possédant une qualification pouvant apporter des réponses claires 
aux consommateurs. 
 

Ce label est donc décerné aux Spécialistes répondant en permanence aux 
exigences que requièrent nos produits.  
 

Chaque année, les Spécialistes seront évalués sur leurs différentes aptitudes 
répondant aux engagements de ce label qui est un gage de compétence. 
 

        La Direction Générale 
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 Un choix de modèles 

L’écoute constitue une priorité majeure pour séduire et conseiller le client. S’efforcer de 

répondre en termes simples et compréhensifs pour capter toute son attention. 

Proposer systématiquement un essai du produit ou d’un produit similaire en fonction de 

sa demande s’est le conquérir. 

 

Une exposition permanente comprenant au moins 3 machines à coudre, 1 surjeteuse ou        

1 recouvreuse et 2 systèmes personnels de broderie dans le point de vente. 

 

 Une réponse précise au besoin 

Le client attend du Spécialiste une compétence irréprochable pour l’accompagner ou 

l’orienter dans son choix et trouver précisément le produit qui convient à son besoin. 

 

Le Spécialiste détient une connaissance des spécifications des produits de la gamme. 

Une disponibilité de stock des produits de la gamme ou des accessoires au sein du point 

de vente. 

 

 Une formation adaptée 

Le client revendique une formation complète sur le produit qu’il vient d’acquérir pour une 

mise en main immédiate. Il est donc indispensable de s’efforcer à répondre à cette nécessité 

affirmant ainsi la compétence du Spécialiste. 

 

Le Spécialiste dispose d’une capacité permettant d’assurer auprès du client un minimum 

d’une heure de formation en fonction de la complexité du produit acheté (machines 

et/ou logiciels de broderie).  
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 Assurer un Service-Après Vente qualitatif 

La machine est un outil de plaisir voire de travail. Le Spécialiste qui en assure l’entretien 

doit répondre à un haut niveau d’exigence en matière de qualité technique. Ce qui 

nécessite le respect de différentes étapes telles que :  

 

 diagnostiquer méthodiquement l’entretien ou la réparation du produit ; 
 

 communiquer toutes les explications sur l’intervention, le coût, le délai précis de 
restitution ; 

 
 assurer la conformité de l’intervention selon l’ordre ; 

 
 apporter une qualité consciencieuse à l’entretien ou à la réparation. 

 

Posséder sa propre structure pour effectuer l’entretien ou la réparation par du personnel 

qualifié. 

Participer aux formations techniques proposées par la marque. 

Respecter la durée et les conditions définies par la garantie de la marque. 

 

 Respect de la politique de la marque 

Respecter l’image de marque, dans les meilleures conditions, c’est une identification 

immédiate facilitant les échanges. Le Spécialiste doit être l’un des garants de cette 

dynamique. 

 

Utiliser du matériel parfaitement entretenu au sein du point de vente. 

Respecter la charte graphique de la marque dans toutes les communications. 

Communiquer les informations de référence de la marque. 
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Conditions d’utilisation du label 

Spécialiste Premium 
 

 Le Spécialiste détenteur de ce label pourra diffuser ce logo accompagné 
expressément de la charte informant le consommateur des différents 
engagements.  
 

 La charte informant le consommateur devra être affichée au sein du point de 
vente ou éditée sur le site public du Spécialiste. 
 

 Ce label est évalué annuellement par le Responsable de Compte de la marque. 
 

 La marque se réserve le droit d’annuler ce label auprès d’un Spécialiste ne 
respectant pas l’intégralité ou l’un des engagements de la charte, et ce même en 
cours d’année fiscale. 
 

 La marque se réserve le droit de contrôler la diffusion de ce label par les 
Spécialistes. 
 

 Brother Sewing Machines Europe GmbH pourra utiliser ce label dans toutes ses 
communications. 


