
ODR NEFF                     
prolongation octobre 2020 

Equipe NEFF, MAN



211.05.2020ODR NEFF                     prolongation octobre 2020 

Offre NEFF : sell-out

OP sell-out nationale : du 1er mars au 31 octobre 2020

Offre limitée
À 1 000

Le compteur ne repart pas à zéro et prend en 
compte les inscriptions depuis le 01/03/2020

Au 07/05/2020 :
Participations restantes : 872
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Offre NEFF : sell-out

Mécanique

Pour l’achat ou commande simultané d’appareils N70 et N90*
5 produits achetés = 500€ remboursés

4 produits achetés = 300€ remboursés

3 produits achetés = 150€ remboursés

150€ 300€

500€

Exemple de 5 produits

Offre limitée
À 1 000

*AVEC Froid US (N50) et tiroir sous-vide
**HORS tiroirs chauffant/non chauffant 
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Offre NEFF : sell-out

Produits concernés – mise à jour

Gammes N70 et N90 + froid US (N50)

114 références 

hors tiroir chauffant N17HH10N0 /non chauffant N17ZH10N0
* Les références démarrage juin, septembre et octobre intégrées

Four 28
Tables 40
Hotte 23
LV 7
Froid 16

N50 : froid US 

KA3902I20La liste des produits a été mise à jour 

108 références de la liste initiale
+

6 nouvelles références (démarrage 

septembre – octobre)

+ 1 | T68FS6RX2 démarrage octobre 2020

+ 1 | I88WMM1S7 démarrage octobre 2020

+ 4 | GI7813CF0, KA3923IE0, KI1813FE0, KI2823FF0
démarrage septembre 2020
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Offre NEFF : sell-out

Produits concernés – mise à jour
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Offre NEFF : sell-out

Modalités – mise à jour
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Offre NEFF : sell-out

Modalités

Pour qui ?         Tous nos revendeurs = Opération nationale
(Corse + DROM-COM zone euro)
+ Monaco

Quand ? Du 1er mars au 31 octobre 2020 inclus

Inscription       via une plateforme digitale
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Offre NEFF : sell-out

Modalités d’inscription pour le consommateur - mise à jour

1. ACHETEZ ou passez commande simultanément, entre le 1er mars et le 31 octobre 2020 inclus, de 3, 
4 ou 5 produits NEFF éligibles à l’offre. 

2. RENDEZ-VOUS sur le site www.neff-home.com/fr/promotions au plus tard le 15 novembre 2020 
inclus afin de vérifier le compteur de participation en temps réel. Offre réservée aux 1 000 premiers 
participants (l’inscription en ligne faisant foi) 

3. COMPLÉTEZ le formulaire d’inscription en renseignant vos coordonnées personnelles et bancaires 
(IBAN BIC) au plus tard le 15 novembre 2020 inclus pour faire partie des 1 000 participants.
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Offre NEFF : sell-out

Modalités d’inscription pour le consommateur

1. Vous disposez de votre facture, émise et entièrement acquittée entre le 01/03/2020 et le 31/10/2020, 

POURSUIVEZ VOTRE INSCRIPTION : 

• Téléchargez votre preuve d’achat (facture ou ticket de caisse). Entourez impérativement les références 
exactes des produits concernés, la date d’achat et l’enseigne 

• Inscrivez sur le bulletin de participation en ligne, pour chacun des produits : la référence E-Nr 
(composée de 13 lettres/chiffres) et le numéro de série Z-Nr. 
Ces informations se trouvent à l’intérieur ou au dos de votre produit. Pour vous aider à localiser la plaque 
signalétique de votre produit, rendez-vous sur : neff-home.com/fr/promotions/plaque-signaletique

Au 15 novembre 2020 inclus au plus tard, 

http://www.neff-home.com/fr/promotions/plaque-signaletique
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Offre NEFF : sell-out

Modalités d’inscription pour le consommateur

2. Vous ne disposez que d’un bon de commande (émis entre le 01/03/2020 et le 31/10/2020) 

SAUVEGARDEZ VOTRE PARTICIPATION. Votre participation a bien été prise en compte. Vous recevrez un 
e-mail avec un lien vous permettant de finaliser votre inscription avant le 28 février 2021. 

A réception de vos produits NEFF et de votre facture : 

• Cliquez sur le lien situé en bas de l’e-mail de confirmation d’inscription (étape obligatoire). 

• Inscrivez sur le bulletin de participation en ligne, pour chacun des produits : la référence E-Nr 
(composée de 13 lettres/chiffres) et le numéro de série Z-Nr. 

• Téléchargez votre bon de commande (émis entre le 01/03/2020 et le 31/10/2020) ET la facture 
d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 01/03/2020 et le 28/02/2021), en entourant 
impérativement les références exactes des produits concernés, la date d’achat et l’enseigne. 

Au 15 novembre 2020 inclus au plus tard, 
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Offre NEFF : sell-out

Modalités d’inscription pour le consommateur

5. VALIDEZ VOTRE PARTICIPATION. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire 
dans un délai de 6 à 8 semaines environ après réception de votre dossier conforme et complété 
par les éléments mentionnés ci-dessus

Aucun dossier papier ne sera accepté en raison du compteur
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Offre NEFF : sell-out

Dates importantes - mise à jour

Deadlines Actions

Du 01/03/2020 
au 31/10/2020

Achat ou commande simultané de 3, 4, 5 produits NEFF 
éligibles à l’offre

15 novembre 2020 au 
+ tard

Délai maximum d’ENREGISTREMENT sur la plateforme :
- Soit validation de suite car le consommateur dispose 

de toutes les pièces justificatives
- Soit sauvegarde de sa participation

28/02/2021 inclus TOUTES les pièces justificatives doivent être téléchargées
- Bon de commande (émis entre le 01/03 et le 

31/10/2020)
- Facture (émise et entièrement acquittée entre le 

01/03 et le 28/02/2021)
Inscrire les références +  numéros de série de chaque 
produit

Pour l’achat cuisine, l’idéal serait que 
le cuisiniste fasse avec son client 
l’inscription en ligne au moment de 
la signature du bon de commande

L’offre sera visible jusqu’au 28 février 2021 sur notre site pour que le consommateur puisse y retrouver les modalités



Un email d’information de la prolongation de l’offre a été envoyé le 7 mai 2020 

aux personnes qui avaient sauvegardé leur participation 
(dans l’attente de l’installation de leurs produits et de la réception/acquittement de leur facture)

Elles ont donc bien été notifiées qu’elles avaient jusqu’au 28 février 2021 pour finaliser leur dossier
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Offre NEFF : sell-out

Participations sauvegardées
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Offre NEFF : sell-out

Nous réimprimons la PLV, en format chevalet

Format 150 x 150 mm

Disponibilité fin mai

Le chef de secteur se chargera de remettre en main propre la PLV, lors 
de ses visites.

PLV – mise à jour
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Offre NEFF : sell-out

PLV

Sticker rond repositionnable.

Diamètre 8 cm : même format que le sticker Top Chef

Référence MD : 
NF67 – NEFF - OP nationale – Sticker ODR – 0103 au 3105
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Offre NEFF : sell-out

Relais de l’offre

Digital NEFF Sur le site NEFF / onglet Promotions
Réseaux sociaux

Digital Client Sur votre site, intranet, réseaux sociaux…

Magasin PLV chevalet pour le relai de l’offre.

N’hésitez à remonter vos besoins auprès de votre DE 
et/ou de Sabine Wagener (Trade Marketing NEFF)



L’essentiel à retenir
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Offre NEFF : sell-out

L’essentiel à retenir

Deadlines Actions

Du 01/03/2020 
au 31/10/2020

Achat ou commande simultané de 3, 4, 5 produits NEFF éligibles à l’offre

15 novembre 2020 au + tard Délai maximum d’ENREGISTREMENT sur la plateforme

28/02/2021 inclus Le dossier doit être complété de toutes les pièces justificatives

L’offre sera visible jusqu’au 28 février 2021 sur notre site pour que le consommateur puisse y retrouver les modalités

Pour l’achat ou commande simultané d’appareils NEFF éligibles 

5 produits achetés = 500€ remboursés

4 produits achetés = 300€ remboursés

3 produits achetés = 150€ remboursés
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Bonnes ventes !


