
Contrat de partenariat Artech Joint 

ENTRE LES SOUSSIGNES:

● SARL AJ 26 - Artech Joint , située : 9, rue Gustave Eiffel, 26400 CREST 
n° de siret: 524 167 624 000 39
Tel: 04 75 82 90 04
mail:  info@artech-joint.com 
site: www.artech-joint.com
FB: Artech Joint, jointeur pour promoteurs, constructeurs et plaquistes
youtube: Jointeur Artech Joint

Concessionnaire Artech Joint :...............................................................
n° de siret:..............................................................................................
statut juridique: ......................................................................................
Adresse: ................................................................................................
Tel: .........................................................................................................
mail: .......................................................................................................

ET

● Client: ...................................................................................................
statut juridique: ........................................................................................
n° de siret:..............................................................................................
Adresse: ..................................................................................................
Tel: ...........................................................................................................
mail: .........................................................................................................
interlocuteur communication: ...................................................................

Aujourd'hui, avoir une bonne communication est capitale pour une entreprise prospère, cependant 
elle très onéreuse. 
Dans le cadre de notre collaboration, le groupe Artech Joint a mis en place un contrat de 
partenariat, avec ses clients partenaires. 

Ce contrat à pour but d'enrichir notre offre de services proposés. 
A travers ce partenariat, vous profitez du rayonnement national de notre groupe, gratuitement, au 
travers de nos différents réseaux.

Notre réseau de concessionnaires est représenté dans plusieurs régions de France. 
Cela nous permet de cibler notre communication par département. 
Artech Joint est connu et reconnu sur tout le territoire national, pour sa notoriété et sa qualité de 
travail. Nous nous inscrivons dans le segment premium de la profession, ce qui est gage de qualité
pour votre enseigne. En 2017, 605 000 M² de joints de plaques de plâtre, ont été réalisés sur le 
territoire national.
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https://www.facebook.com/ArtechJointsociete/
https://www.youtube.com/channel/UCj4J1icZpYhd3YEraXYHVnQ


Cette communication s'illustre aussi par une forte présence sur internet :

Site web : plus de 50 visites par jour, en première page de recherche, sur notre profession.

Chaine Youtube:  en un an, plus de 100 000 vues ciblées spécifiquement dans le bâtiment.

FaceBook: 7 Comptes pros;  plus de 2400 abonnés et plus de 15 000 vues par mois.

Linkedin: plus de 1500 abonnés.

Nos valeurs sont importantes, ces contrats de partenariat ne sont signés qu'avec des enseignes 
qui correspondent a notre image.

Nos engagements:

– Respect de notre charte de qualité.

– Nous nous engageons à mettre votre enseigne sur notre site internet, en insérant votre lien 
sur la page, "nos partenaires" ainsi que sur la page du concessionnaire avec lequel vous 
travaillez. Nous vous demandons d'en faire de même, sur votre site.

– Notre matière première est toujours la même, sous la marque Artech Joint. 

Aucune autre matière première ne peut être utilisée sur vos chantiers. 

– Nous nous engageons à réaliser deux articles par an, à votre demande, sur votre société. 
Ces articles apparaîtront sur notre blog, à la page "actualités".

– Nous nous engageons à prendre régulièrement, des photos de vos chantiers avec les joints 

finis, en mettant, en avant votre panneau publicitaire et en vous mentionnant dans la 

publication.

– Nous nous engageons, a votre demande, a partager des événements, articles, vidéos, et 

photos, qui sont important pour votre enseigne, sur FB, LinkedIn et Instagram.

– Nous nous engageons a vous mettre en avant, une a deux fois par an, sur notre chaîne 
YouTube. 

– Nous nous engageons a mettre sur la page de votre concessionnaire Artech Joint, un album
photos dédié a votre marque.

– Dès le contrat signé, nous vous contacterons, pour mettre en place votre communication, 
sous un délais d'un mois maximum.
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Dans un soucis de réactivité et de professionnalisme, toute votre communication sera réalisée à 
notre siège social Artech Joint.
Par ce contrat, vous nous autorisez a parler de votre marque, société ou enseigne dans notre 
communication.

Vos interlocuteurs dédiés: 
Pour la rédaction d'articles, demander Catherine.
Pour les reportages photos, vidéos et publications, demander Manu.

Après validation par le siège Artech joint , un exemplaire vous sera retourné par courrier.
Cette validation ne sera effective qu’après le retour signé du siège Artech Joint. 

Paraphe sur chaque pages, signature  Tamponné suivie de la mention « bon pour accord « pour 
les trois partie,

Fait en 3 exemplaires à................................, Le...................................

signature précédée de la mention " Lu et approuvé, bon pour accord " 
( paraphes sur chaques pages ) 

ARTECH JOINT Le concessionnaire Le client
Sarl AJ 26 Mr ..........................            Mr ................... 
Mr COMTE Emmanuel
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