Voici quelques témoignages de nos meilleurs
ambassadeurs DCS
Bonjour Monsieur Brière,

Mme Germain

Nous tenons à vous remercier pour la soirée offerte par AG International suite à notre achat d’une cuisinière DCS l’an dernier. Nous avons d’autant plus apprécié les informations véhiculées lors de cette soirée,
du fait que nous utilisons notre cuisinière depuis maintenant près de neuf mois.
La pertinence de ces soirées s’impose d’elle-même, tant au niveau de la discussion avec vous et les
autres convives que de la démonstration culinaire du chef.
L’an dernier, nous avions arrêté notre choix sur une cuisinière DCS suivant les commentaires très positifs
trouvés sur internet, sans être au courant de tous vos services offerts aux acheteurs. Nous sommes très
heureux d’avoir quand même pu bénéficier de ceux-ci (soirée, achat du produit nettoyant, appel et visite
du technicien pour vérification d’un bouton…), malgré le long délai après achat.
Nous ne pouvons que vous encourager à continuer ces soirées essentielles qui nous permettent d’en arriver à une utilisation de l’appareil à son plein potentiel. À notre arrivée, vous nous mentionniez que vous
pouvez changer notre vie… vous avez raison!!!
Encore merci pour cette soirée fort agréable et très instructive. Nous avons déjà fait l’achat de la plaque et
en sommes très satisfaits!
Bonne journée,
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Cher monsieur Brière,
Nous tenions, mon mari et moi, à vous remercier pour cette très belle soirée souper à laquelle nous avons
participé avant-hier. Déjà, nous avions trouvé l’idée intéressante lorsqu’on notre vendeur nous avait mentionné cette invitation d’AG mais nous ne pouvions pas nous imaginer que la soirée serait aussi agréable, à
tous points de vue.

Mme Mathieu

D’abord parce qu’elle nous a donné l’occasion d’avoir un contact privilégié avec un représentant d’AG,
vous en l’occurrence, au téléphone au moment de la réservation puis en personne, de visiter les locaux
d’AG et d’apprécier la qualité de tous les appareils qui s’y trouvent, de poser toutes nos questions et
d’entendre celles des autres, d’obtenir de précieuses informations sur des pièces d’équipements additionnelles (plaque de cuisson, wok) et sur l’entretien de la cuisinière (merci d’avoir en inventaire le produit de
nettoyage) mais aussi et surtout de le faire dans un contexte aussi agréable. Le nombre de convives était
parfait. Nous avions la possibilité d’interagir. À l’évidence, tout le monde est reparti content.
Quand nos amis venaient à la maison pour voir notre nouvelle cuisine, tous sans équivoque ont admiré
avec oui, il faut bien le dire, une certaine dose d’envie voire même une certaine jalousie, notre cuisinière
DCS (de même que, quoique dans une moindre mesure, notre lave-vaisselle 2 tiroirs et notre frigo FisherPaykel). Quand je leur disais qu’en plus, nous avions reçu une invitation à souper de DCS, alors là, ils
étaient bouche-bée. Attendez que je leur raconte la suite !! Je sais que déjà certains songent sérieusement
à nous imiter …
Je terminerai en vous redisant merci de cette attention particulière que vous portez à vos clients. Vous
parlez d’une soirée VIP et c’en est vraiment une. C’est sans contredit une expérience qui nous fait apprécier la différence AG.
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Bonjour Audrey, Jocelyn et Maxime

Mme Mélançon

Juste un petit mot ce matin pour vous remercier de la soirée d’hier. Nous avons, moi et
mon époux, passé un excellent moment avec vous trois. Recevoir une «formation» dans
une si belle ambiance et un si beau décor s’avère une excellente idée pour assimiler les
meilleures façons de cuisiner au gaz et aussi la façon de nettoyer cette fameuse cuisinière.
Vos trois personnalités combinées ont créé une soirée conviviale, pleine d’humour et très
réussie. Nous avons évidemment trouvé le repas de Maxime écoeurant, tant dans le goût
que dans la présentation et les explications tout au long de la préparation qui ont aidé à
mieux comprendre la façon de cuisiner au gaz. Les interventions d’Audrey et Jocelyn ont
aussi apporté beaucoup de réponses aux questions qu’on avait, même sans avoir besoin
de les poser. La façon aussi d’expliquer le nettoyage de la cuisinière s’est avéré très
«smooth» et a apporté un bon échange entre vous et les clients présents.
Bref, un gros plus sur l’achat de notre cuisinière et merci beaucoup pour la belle soirée.
C’était vraiment très agréable.
Bonne journée à vous trois
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Bonjour M.Brière,

Mme
Dubé-Larocque

Je voulais simplement prendre le temps de vous remercier vous, et le
groupe AG pour la soirée cuisine avec chef à laquelle j’ai participé hier
avec mon conjoint. Ce fut très agréable. Le chef était excellent en plus
d’être doté d’un beau sens de l’humour, les organisatrices fort sympathiques et gentilles et, de plus le groupe des invités était fort agréable et
amusants.
Bref, nous avons apprécié notre soirée et, trouvons que c’est extrêmement courtois de votre part d’offrir à vos clients cette soirée. Malgré nos
début un peu difficiles, je suis très heureuse d’avoir opter pour une autre
cuisinière DCS. Vous avez été d’une aide précieuse et, je tiens à vous
en remercié de nouveau. Vous avez démontré votre compétence et,
votre compréhension du service à la clientèle.
Sachez que je me ferai un plaisir de vanter les mérites de AG auprès de
mon entourage désireux de s’offrir de nouveaux électro-ménagers. Ma
seule petite déception, sera de ne pas avoir pu vous remercier de vive
voix. Merci encore.
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Mme Martin

Merci encore une fois pour cette belle expérience culinaire et surtout comment utiliser
notre DCS à son plein potentiel car dans mon cas je l’utilisais seulement à 50%. Yahou je
vais performer à 150%, j’adore mon DCS il me facilite la vie car cela prend moins de temps
pour tout. Depuis l’age de 18 ans que je voulais un poele au gas mais pas n’importe quel,
premièrement je n’avais pas d’argent à mettre autant sur une cuisinière mais 2013 était
l’année, quasiment 30 ans plus tard. Un gros merci
A. De Martin

Plutôt
Convaincant
n’est-ce pas?

