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tado° annonce un programme de vendeurs agréés
pour une distribution sélective

tado° renforce son haut niveau de qualité et de satisfaction client avec un
nouveau programme de vendeurs agréés et ainsi assurer une expérience client

parfaite de bout en bout.

Munich, Allemagne – le 1 octobre 2021 : Aujourd'hui, tado°, le leader des solutions
intelligentes de chauffage et de climatisation résidentiels, annonce une consolidation de ses
partenariats de distribution pour les produits de l'écosystème tado° via un nouveau programme
de vendeurs agréés par tado° pour garantir le plus haut niveau de qualité de services clients.

A partir du 1er octobre 2021, tous les produits tado° seront proposés et vendus par des
partenaires de vente agréés, spécifiquement choisis pour leur haut niveau de qualité et leur
expérience client.

Avec une communauté de plus de 1,5 million d'appareils connectés, la satisfaction du client de
tado° commence au moment de l'achat, avec des vendeurs, des distributeurs et des solutions
choisis de haute qualité. " Un haut niveau de satisfaction client est une chose dont tado° est
fier, et ce programme de vendeurs agréés renforcera cette promesse à nos clients ", a déclaré
Arne Pelzer, responsable des ventes mondiales aux consommateurs.

" tado° est fier de sa gestion intelligente du climat domestique et de la construction d'un avenir
meilleur. Avec ce programme, nous nous assurons que l'expérience du client lors de l'achat de
produits dans notre réseau de distribution sélective est à la hauteur de l'expérience qu'il reçoit
depuis l'ouverture de la boîte, jusqu'à l'installation et l'utilisation ", déclare Toon Bouten, PDG
de tado°.

Tous les anciens partenaires commerciaux de tado° sont pré-approuvés dans le programme de
vendeur agréés par tado°. Pour les partenaires commerciaux non autorisés, tado° se réserve le
droit d'engager des poursuites judiciaires et d'interdire la vente et la distribution de ses
produits et services.
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A propos de tado°

Fondée à Munich en 2011, tado° est le leader de la gestion intelligente du climat domestique.
Avec ses thermostats intelligents pour le chauffage et la climatisation, tado° fonctionne comme
votre assistant climatique avec des compétences telles que le géofencing, l'adaptation à la
météo, la détection des fenêtres ouvertes, le confort de l'air, et plus encore. Ayant obtenu plus
de 100 millions de dollars de financement de la part d'investisseurs internationaux et comptant
180 employés, tado° remodèle la façon dont l'énergie est consommée à la maison pour plus de
confort, d'économies et de bien-être. www.tado.com
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