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PASSE AU NIVEAU SUPÉRIEUR ↳ TRANQUILLITÉ D'ESPRIT ASSURÉE!

SI TU NE VEUX PAS T'ENGAGER (TU VEUX ÊTRE UN Ø RICH TEAM)

Note que des changements pourraient survenir sans préavis sur ton prix gazon, ton escompte béton et sur des 
conditions. TON PRIX GAZON SERA LE « PRIX DU JOUR » ET AUGMENTERA SANS PRÉAVIS.

AVANTAGES POUR NOS PROTÉGÉS AMBASSADEUR 60 RICH TEAM ø RT

1. ENTENTE AMBASSADEUR 60/RICH TEAM 
Un MEILLEUR PRIX GAZON et une MEILLEURE ENTENTE BÉTON!  
Obtiens une entente personnalisée selon tes attentes, ton profil d’achats  
et tes priorités d’entreprise.

Yeah! +++ Yeah! -

2. DES PRIX & CONDITIONS + AVANTAGEUX 
Tu es avantagé à tous les endroits où les mentions AMBASSADEUR 60  ou RICH TEAM  
apparaissent dans la liste de prix.   

Yeah! +++ Yeah! -

3. REPRÉSENTANT ATTITRÉ & SERVICE DANS TES DENTS!
Tu as accès à un représentant qui te traite comme son vrai protégé. Ton bras droit est 
accessible très rapidement et s’assure d’être là pour toi, il s’engage à t’offrir un service 
avant et après vente qui saura répondre à tes attentes. Si tu es confronté à un problème, 
contacte ton bras droit et il prendra charge de ta problématique SUR-LE-CHAMP.

Yeah! Yeah! -

4. GEL DE PRIX 
Ton PRIX GAZON et ton ENTENTE BÉTON OAKS sont GARANTIS pour l’entièreté de la 
saison 2022, tant et aussi longtemps que tu respectes les conditions Ambassadeur 60.

Yeah! - -

5. APPROVISIONNEMENT EN GAZON GARANTI
Tu seras priorisé en cas de problème de stock de gazon! (excluant les variétés à usages 
spécifiques)

Yeah! - -

6. RABAIS VOLUME COMPLET
Tu profites d'un % de remise sur le montant total de tes achats 2022 (voir p.12)! 

Yeah! - -

7. NOUVELLE MARQUE DE PAVÉ EXCLUSIVE
Tu as accès aux nouveaux produits Oaks qu'on réserve seulement aux Ambassadeurs 
60, ce qui veut dire plus de stock de pavé pour toi!

Yeah! - -

8. VIP
Tu es priorisé sur toute la ligne! Nous protégeons nos vrais protégés.

Yeah! - -

9. LIENS DIRECTS
Tu as des lignes téléphoniques directes : du soutien en 1 coup de téléphone/texto. 
Contacte le Service Ambassadeur 60 pour N'IMPORTE QUOI au 514-668-8315 et le 
responsable du transport de vrac au 450-649-1876

Yeah! - -

10. ÉVÉNEMENTS ET FORMATIONS EXCLUSIFS 
Tu es invité au party et à une foule d’événements (reste à l'affût!) en lien avec notre  
60e anniversaire (voir p.6) ainsi qu'à des formations exclusives aux Ambassadeurs 60!

Yeah! - -

11. DONS 
Tu contribues sans aucun effort à de belles causes citoyennes, car 6% de nos ventes  
de gazons écologiques 2022 aux Ambassadeurs 60 seront remises à la Fondation  
Richer (voir p.7)!

Yeah! - -
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PLACES LIMITÉES! EMBARQUE AVANT LE 1ER MAI!
AMBASSADEUR 60 RICH TEAM

1. PRIORISER TES ACHATS CHEZ GROUPE RICHER EN Y ACHETANT :
LA TOTALITÉ DE TON GAZON ET DE TON BÉTON 
SANS EXCEPTION (INCLUANT OAKS)  
(Minimum d'achats requis : 50 000$ de béton et 100 000 pi2 de gazon)



LA TOTALITÉ DE TON GAZON OU DE TON BÉTON 
SANS EXCEPTION (Minimum d'achats requis.) 

2.  Entretenir une excellente relation avec toute l'équipe Groupe Richer comme si nous étions 
ton meilleur ami : savoir-vivre, respect, confiance, partage, compromis, compréhension, 
collaboration & communication

 
3. Nous rencontrer avant le 1er mai  
4.  Avoir un bon crédit chez Groupe Richer (Un client avec un compte en défaut perdra  

temporairement son entente (prix gazon, escompte béton et conditions) et sera considéré 
comme un ø Rich Team tant et aussi longtemps que son compte est en souffrance.)

 
5. Présenter seulement les produits Groupe Richer à tes clients – pas besoin des autres :+)  
6.  Conserver le secret sur l’ensemble des informations confidentielles transmises au sujet de 

ton entente (si les détails de ton entente venaient aux oreilles d'un autre entrepreneur 
paysagiste, producteur de gazon, manufacturier de béton, distributeur de béton, nous nous 
réservons le droit de te retirer ton entente)

 

7. Payer ta carte de membre 495$ 245$

8. Faire installer au minimum X % de ton gazon par notre équipe 50% 25%

9. Faire au minimum, par année, 2 commandes booking accessoires totalisant un minimum de X $ 30000$ 15000$
10.  Acheter la totalité de tes produits en vrac à notre succursale de Sainte-Julie (rue Nobel) 

(ramassage et livraison), utiliser notre service de transport de vrac à l'heure et notre  
service de rebuts végétaux si tu es dans notre zone (voir p.57)

 
11. Nous référer au minimum 1 ami paysagiste  
12. Acheter au minimum 15% de ton gazon en gazons à usages spécifiques 
13. Faire au minimum, par année, 1 commande booking béton 
14. Acheter au minimum 1 équipement Husqvarna et 1 équipement Mquip 
15.  Nous faire soumissionner chaque fois que tu as besoin de végétaux  

(groupericher.com/services/vegetaux) 
16. Poser notre sable polymère Sable Richer 
17.  Avoir l’attitude, l’état d’esprit et l’effort 60X plus forts que les autres afin de passer à un 

niveau supérieur et d'atteindre tes objectifs et la réalisation de tes rêves 

EN ÉCHANGE, tu t'engages à :

Bimensuellement (à partir du 15 mai), nous évaluerons ton engagement. SI TU NE RESPECTES PAS LE 
CONCEPT AMBASSADEUR 60/RICH TEAM, nous ne garantirons plus ton approvisionnement en gazon.

ÉVALUATION MENSUELLE POUR TOUS LES AMBASSADEURS 60 ET RICH TEAM

PROMIS, JURÉ, AUCUNE ENTREPRISE NE SE SERA JAMAIS AUTANT OCCUPÉ DE TOI.  
TRANQUILLITÉ D'ESPRIT ET FUN GARANTIS!

ENGAGE-TOI AUPRÈS DE GROUPE RICHER et DEVIENS  
UN CLIENT PRIVILÉGIÉ ET PROTÉGÉ RICH TEAM


