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Les clients professionnels de VM bénéficient d’un 
nouveau programme, baptisé « TANDEM PROS »,  
visant à récompenser leur fidélité. Gratuit et accessible 
sur www.tandempros.fr, il est pensé tel un  
« CLUB DES PROFESSIONNELS VM ». En participant aux 
opérations commerciales dédiées, le client accède à un 
compte en ligne, qui permet de cumuler des points  
à échanger contre : 
 
- des cadeaux ou participations à des évènements 

organisés par VM, 
 

- huit formations techniques ou commerciales au 
choix, portant par exemple sur la « zinguerie »  
ou la « relance devis », dispensées par l’ATELIER VM. 
Le client s’inscrit directement sur le portail internet 
ou en fait bénéficier ses collaborateurs.  

 

- un don pour l’Association Martial Caillaud*  
ou le parrainage d’un enfant. 

 
Il suffit au professionnel de se connecter sur son espace en ligne privé www.tandempros.fr 
pour consulter son solde de points et commander.  
 
« Depuis le lancement de TANDEM PROS version digitale, nous avons facilité l’accès  
au programme à de nombreux clients professionnels. Cette digitalisation illustre notre volonté 
de moderniser nos services clients. Une démarche qui renforce une nouvelle fois notre 
positionnement « Experts et Partenaires » », explique TAMARA BEDJIKIAN, Directrice Marketing 
Clients VM. 
 
* Née en 1997 de l'initiative de collaborateurs, l'Association Martial Caillaud initie des actions humanitaires et  
des projets concrets, touchant à la construction et à l'éducation des enfants, dans des pays et zones défavorisés.  
Forte d'une quinzaine de projets réalisés (Sénégal, Kenya, Afrique du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Inde, Vietnam, Brésil, 
Argentine, Bali, Tanzanie, et Rajasthan en Inde du Nord), elle est présente aujourd'hui sur 3 continents.  
« La solidarité, une idée constructive. ». Cette devise de l'Association illustre les actions mises en œuvre, au confluent 
de la formation des jeunes et de la construction du futur. Partout où elle s'implique, elle s'inspire de l'esprit que ses 
fondateurs lui ont insufflé autour des valeurs concrètes et essentielles que sont l'éducation, le travail et 
l'apprentissage. 

 
 
 

À propos de VM 
Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le cœur de 
son activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers à projet, son réseau de 86 points de vente équipés d’espace  
libre-service, propose des solutions en couverture, gros œuvre, cloison, plafond, isolation, bois, panneaux, carrelage et salle de bain, 
aménagement intérieur et extérieur, outillage… VM est l’activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE. www.vm-materiaux.fr   
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