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TENNANT —
UN PARTENARIAT DE CONFIANCE INCOMPARABLE
Le nettoyage n'est pas votre première préoccupation, mais c'est la nôtre.
Lorsque vous êtes partenaire de Tennant, vous faites l'expérience de
notre plein support de sorte que votre flotte de nettoyage fonctionne à son
meilleur niveau. Lorsque vous avez besoin d'idées et de recommandations
expertes en matière d'équipement pour les besoins uniques de votre
école, nous sommes heureux d'apporter nos connaissances. Et tout cela
apporte une valeur qui va plus loin que les sols, de la part d'une marque
qui jouit d'une grande confiance dans le secteur de l'éducation.

« Ces machines permettent
à nos employés de continuer
à travailler. Tout le monde y
gagne sur toute la ligne. »
-- Écoles Penn-Harris-Madison,
Michiana, Indiana

PARTENARIAT D'AFFAIRES — POUR ASSURER QUE VOUS AVEZ LES BONNES SOLUTIONS
• Évaluation gratuite de l'école pour apporter des idées spécifiques à votre école et vous assurer
que vous achetez
le bon équipement qui corresponde à vos besoins.
• Un service fiable, expert pour maximiser le temps de disponibilité et garder les machines en état
de haute performance.
• Des connaissances obtenues à partir du service fourni à des milliers d'écoles comme la vôtre.
SOUTIEN COMPLET — POUR VOUS PERMETTRE DE RESTER OPÉRATIONNELS
• L'équipe des représentants et partenaires de distribution de Tennant est concentrée
sur votre réussite continue.
• Une formation sous forme d'une combinaison de cours face-à-face, en ligne, sur site et en autoétude permet d'assurer la productivité et la sécurité optimales.
UNE RÉPUTATION EXEMPLAIRE — POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
• Plus de 2 900 écoles reposent sur l'équipement Tennant chaque jour pour tenir propres
leurs établissements.
• Tennant a été élue « marque d'équipements de nettoyage n° 1 » dans le
secteur de l'éducation à l'issue d'une enquête en aveugle.*
• Dans une classe à part :
- Sociétés les plus dignes de confiance d’Amérique - Forbes
- Meilleure nouvelle technologie - International Custodial Advisors Network
- Les 100 meilleures sociétés où travailler en Amérique - Fortune
- Top 100 des entreprises éthiques — Forbes
- Les 100 meilleures entreprises citoyennes - Business Ethics
*Recherche effectuée par une tierce partie pour le compte de Tennant Company en 2017.

Prêt à faire l'expérience de la différence qu'apporte un partenaire expérimenté?
Visitez notre site Web ou prenez contact avec votre représentant de vente ou le distributeur dans votre localité.

www.tennantco.com
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