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Chaque année, le magazine Action Co organise les 
Trophées Action Co, une soirée d’échanges et de 
networking entre professionnels ayant pour objectif 
de mettre en lumière les meilleures initiatives des 
managers commerciaux. Décernés par un jury de 
directeurs commerciaux de grandes entreprises, les 
Trophées Action Co récompensent les projets les plus 
innovants dans 6 catégories.

Lors de la 28ème édition des Trophées, organisée le 
5 décembre 2017 à Paris, Ideal Standard a reçu la 
médaille de bronze dans la catégorie « Motivation 
force de vente interne et externe » pour son 
programme de fidélité SoIdeal.



A propos de la marque Ideal Standard
Ideal Standard est la marque leader en europe du secteur de la salle de bains. Son offre de solutions de salles de 
bains créant l’équilibre parfait entre forme et fonctionnalité s’adresse du prescripteur au consommateur final en 
passant par l’installateur.

A propos d’Ideal Standard International
Ideal Standard International est une entreprise privée ayant son siège à Bruxelles, en Belgique, présente en europe, 
au moyen-orient et en afrique. avec pour activité principale les solutions de salles de bains, l’entreprise fournit des 
meubles, et des équipements de salles de bains tels que robinetterie, céramique, hydro, douches et bains pour le 
résidentiel, le tertiaire, les bâtiments institutionnels. Ideal Standard est la marque phare de l’entreprise à l’international 
en matière de solutions de salles de bains. l’entreprise intervient dans plus de 30 pays, emploie près de 9 500 
personnes et travaille avec des designers reconnus mondialement pour développer des produits innovants dotés 
des dernières technologies. nos produits sont vendus sous nos marques locales et internationales les plus fortes, 
telles que : Ideal Standard, porcher (france), armitage Shanks (royaume-uni), ceramica dolomite (Italie) et vidima 
(europe de l’est).
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lancé en mars 2017, SoIdeal est un programme de 
fidélité destiné aux conseillers de vente des showrooms 
des négoces sanitaires. Il a pour but de stimuler les 
ventes sur une sélection de près de 1 000 références 
de la marque. 

Une opération de stimulation simple
après s’être inscrits sur la plateforme web 
www.soideal2017.fr, les conseillers sont invités à 
déclarer leurs ventes Ideal Standard. chaque produit 
vendu leur permet de cumuler des points qu’ils 
peuvent ensuite utiliser pour commander des cadeaux. 
pour gagner des points bonus, les vendeurs peuvent 
vendre les produits « Booster » mis en avant par Ideal 
Standard. afin d’animer ce challenge, Ideal Standard les 
incite également à partager des photos des meilleures 
mises en avant de produits de la marque, à participer 
au concours du meilleur showroom par région, à 
répondre à des quizz ou à devenir partenaire sur 
l’application de gestion des salles d’exposition expo 
app.

mobilisées tout au long de l’année autour du 
programme SoIdeal, les équipes commerciales d’Ideal 
Standard disposent quant à elles d’un back office 
simple à utiliser pour valider les déclarations des 
conseillers de vente et visualiser en temps réel les 
indicateurs clés de résultats.

prenant fin le 31 décembre 2017, l’opération SoIdeal 
est d’ores et déjà un succès grâce à son dynamisme 
et sa plateforme facile à utiliser qui ont su mobiliser 
les forces de vente des négoces autour de l’offre 
Ideal Standard. autant de qualités saluées par le jury 
des trophées action co et qui motivent la marque à 
reconduire l’opération en 2018.


