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PRO.ACOVA.FR
Une nouvelle plateforme de services 
dédiée aux Installateurs Partenaires acova

Acova fait évoluer son site internet dédié aux professionnels 
(architectes, bureaux d’études, installateurs…) avec une 
nouvelle plateforme de services réservée aux installateurs.

accessible à la nouvelle adresse pro.acova.fr, le site dédié aux 
professionnels a été conçu en responsive design pour s’adapter 
à la mobilité des installateurs. son graphisme et son interface 
plus dynamique ont également été repensés.

Un nouvel espace réservé aux Installateurs Partenaires
Pour apporter plus de services aux professionnels et développer 
des relations plus étroites avec les installateurs, acova a 
développé une plateforme de services entièrement réservée à 
son réseau d’installateurs partenaires. 

Dans cet espace personnel accessible à l’aide d’un identifiant 
et d’un mot de passe, les partenaires bénéficient d’outils et 
d’avantages exclusifs :

•	 une page web personnalisée pour mettre en avant leur 
entreprise auprès des particuliers, générer des demandes 
de contacts, gagner en visibilité sur le site www.acova.fr et 
améliorer leur référencement sur Google. cet outil permet 
également aux partenaires de récupérer, sur leur compte 
acovaPro, les contacts de particuliers à la recherche 
d’installateurs dans leur région.

•	 une boutique d’outils marketing dédiée dans laquelle 
les Installateurs Partenaires peuvent commander des outils 
d’aide à la vente (guides tarifaires, brochures, nuanciers, 
chemises pour devis…), des éléments de signalétique et 
PLV (présentoirs, adhésifs pour véhicules et vitrines, affiches, 
kakemonos…) et des objets publicitaires (stylos, draps de 
bain…) exclusifs pour leur communication sur point de vente et 
leurs événements (foires, salons, journées portes ouvertes…).

•	 des tarifs préférentiels dans la boutique en ligne de pièces détachées et d’accessoires acova.

pro.acova.fr, un site web complet pour tous les professionnels
sur pro.acova.fr, tous les professionnels, qu’ils soient prescripteurs, architectes, bureaux d’études ou installateurs, 
ont accès en un clic à toutes les informations utiles sur l’ensemble de l’offre acova. Ils peuvent ainsi visualiser les 
informations et caractéristiques de chaque produit, lire des dossiers conseils, télécharger toutes les documentations à 
partir de l’onglet « médiathèque » (brochures commerciales, guides tarifaires, notices de pose et d’utilisation, nuanciers, 
vidéos), consulter les actualités, les références et accéder à la boutique acova en ligne.

avec son site pro.acova.fr et sa nouvelle plateforme de services en ligne dédiée aux installateurs, acova renforce sa 
relation avec ses partenaires professionnels.
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Acova, marque du Groupe Zehnder, commercialise en France des radiateurs et sèche-serviettes de 
chauffage central et chauffage électrique destinés aux marchés de l’habitat, en neuf  et rénovation.
Le Groupe Zehnder (3.300 personnes, 526 Millions d’Euros de Chiffre d’Affaires) développe, produit 
et vend des solutions d’ambiances intérieures saines, confortables et économes en énergie, avec 
des offres complètes de ventilation, chauffage, rafraîchissement et purification d’air. Le Groupe 
Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova, Runtal, 
Paul et Zehnder.


