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SOCODA Electricité : une couverture nationale

SOCODA Electricité:

40 distributeurs indépendants

196 points de vente

441 M€ de chiffres d’affaires

ADHERENTS

https://www.socoda.fr/notre-reseau/?_distributeur_domaine=electricite#skip
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Un programme de fidélisation clé en main pour selon la stratégie 
commerciale du Distributeur : 

• Récompenser la fidélité, 

• Développer le chiffre d’affaires de nos clients 

• Gagner de nouveaux clients. 

En quelques chiffres : 

• Près de 25 ans d’existence, 

• Plus de 4 000 clients Membres (dont 1 300 par la Branche Electricité), 

• Près de 3 000 références cadeaux et voyages, 

• 95% de réadhésion chaque année.

LE CERCLE DU RÉSEAU SOCODA



4

Le Membre à accès à de nombreux services business sans contrepartie de points. 

L’assistance Juridique 

Pour aider les clients dans leurs démarches juridiques et pratiques avec un service d’information et de 
renseignements accessible et gratuit tout au long de l’année de cotisation et dans tous les domaines 
droit du travail, commercial, administratif, fiscal, etc. Ce service comprend :

• Des informations juridiques par téléphone,
• De la veille juridique dans leur espace privé, 
• Une aide au recouvrement de créances, 
• En cas de litige, une aide à la résolution à l’amiable,

Les véhicules pro, 

Les clients Membres bénéficient de réductions sur l’achat de véhicules professionnels ou d’un contrat de 
leasing chez Renault.

• Des tarifs très privilégiés jusqu’à -37% de remise selon les véhicules.

LE CERCLE DU RÉSEAU SOCODA
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Le Membre à accès à de nombreux services business sans contrepartie de points. 

LOCATION COURTE DURÉE

Les clients Membres profitent de tarifs négociés pour la location courte durée avec notre 
partenaire FREE2MOVE de groupe PSA.

CRÉATION DE SITE INTERNET

En quelques clics, grâce à ce service réservé aux clients Membres du Cercle, ils créent leur 
propre site :

• Un choix parmi 20 modèles de sites.

• Une personnalisation des textes et des photos.

• Un abonnement mensuel qui comprend l’hébergement, le référencement, la maintenance et l’assistance 
illimitée par téléphone pour le site Internet !

LE CERCLE DU RÉSEAU SOCODA
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