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Du 4 mars au 31 mai 2019, Picard Serrures lance 
« l’Opération bouche à oreille ». Pour tout achat 
d’une porte blindée ou d’une serrure, la marque invite 
ses clients à parrainer leurs proches et leur offre des 
chèques cadeaux !

Après avoir commandé une porte blindée A2P(1) ou 
une serrure A2P 1 étoile ou 3 étoiles auprès d’un 
Installateur Agréé Picard Serrures, les particuliers sont 
invités à déclarer leur achat sur le site www.picard-
serrures.com/parrainage pour profiter de l’offre. 

Ils reçoivent alors par email un code parrain à partager 
avec leurs connaissances. Si l’une d’entre elles achète 
une porte blindée ou une serrure avec ce code, parrain 
et filleul reçoivent chacun un chèque cadeau Kadéos 
de 50 € pour l’achat d’une porte blindée ou de 25 € 
pour une serrure !

« L’Opération bouche à oreille » est relayée dans les 
points de vente des Installateurs Agréés Picard Serrures 
à l’aide d’un kit de communication spécifique (flyers, 
affiches), sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et 
sur le site internet www.picard-serrures.com via une 
vidéo tutorielle.

Avec cette opération de parrainage, Picard Serrures fait de ses clients les ambassadeurs de ses 
produits phares, la porte blindée et la serrure.

Du 4 mars au 31 mai 2019,
Picard Serrures récompense le bouche à oreille
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Retrouvez cette information et les visuels sur 
www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :

(1) Hors porte Diamant 1, hors serrures Ermetis, Sephira 2 et mécanisme.


