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KSB crée reseau-K2.com, le site dédié à ses franchisés en
distribution de pompes
KSB met en ligne le site internet www.reseau-K2.com dédié à ses distributeurs
franchisés premium et à leurs clients. Le Réseau K2, créé en 2013, compte 20
partenaires présents sur 35 départements en distribution de pompes pour
l’industrie, le génie climatique, l’assainissement, l’adduction d’eau.
Le nouveau site internet a été conçu comme le point de rencontre des
franchisés et de leurs clients. Ce site expert, simple et convivial, permet aux clients
de visualiser l’offre globale Produits et Services des K2, d’entrer en contact avec le
distributeur le plus proche de chez lui et de suivre l’actualité de son (ses) point(s) de
vente : nouveaux produits, actions commerciales, expertises et certifications
particulières, agenda, vie de la société, etc.
Plusieurs rubriques techniques concernent l’innovation, les technologies de
pompage, ainsi que les bonnes pratiques d’utilisation des pompes.
Afin de faciliter l’appropriation de ce site par ses partenaires, KSB met une
partie de ce site à leur entière disposition : possibilité de redirection vers le site
existant du K2, de création d’un espace personnel, de promotion de son savoir-faire
par des mini-interviews réalisées par KSB à la demande du franchisé…
Pour Yves Eterno, directeur distribution de KSB France, « ce nouvel outil
marketing, développé avec la forte implication des K2, est une étape supplémentaire
dans la construction d’une alliance durable entre le constructeur et son réseau
expert ».
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K2, une enseigne pour une distribution premium

Les franchisés K2 sont des entrepreneurs
indépendants dont le nom et le savoir-faire bénéficient
d’une réelle reconnaissance dans les domaines de la
gestion des fluides, la distribution de fournitures
industrielles (transmissions, moteurs, etc.) ou encore
les réseaux d’énergie.
Ils disposent d’une délégation territoriale de vente sur un ou plusieurs départements,
de 17 familles de pompes standard pour l’industrie, le bâtiment et l’eau (propre /
usée) et bénéficient du savoir-faire commercial, marketing et technique de KSB.
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