(MEILLEURE TRACTION – MEILLEURS SENTIERS)
DÉTAILS DU PROGRAMME – 1er SEPTEMBRE 2019
Le programme de BITEHARDER, intitulé « Meilleure traction – Meilleurs sentiers » (Better
Traction – Better Trails) est un partenariat entre « BITEHARDER » et les
associations/fédérations des états et des provinces, dans le but d’atteindre deux buts :
MOTONEIGE PLUS SÉCURITAIRE (réduire le nombre d’accidents et de décès que l’on voit à
chaque saison)
PLUS DE FINANCEMENT POUR DES SENTIERS AMÉLIORÉS
Issue de la nécessité d’une performance de traction reproductible qui assure un meilleur
maniement et une meilleure sécurité, la ligne complète de lisses au carbure et d’outils pour
aiguiser les clous est devenue largement reconnue pour sa capacité de fournir aux motoneigistes
une méthode simple et rentable de rester bien « affûtés » durant toute la saison. Avec trois
brevets domestiques et deux au niveau international, les produits BITEHARDER sont les seuls
outils d’affûtement de traction au carbure pour motoneiges qui soient disponibles aux
consommateurs.
FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME :
Responsabilités des associations/fédérations/clubs :
Promouvoir auprès de leurs membres/détenteurs de permis de sentiers les avantages d’une
traction affûtée en utilisant les produits BITEHARDER par l’entremise de rencontres avec les clubs,
de publications, de publicité, de courriels éclairs, des médias sociaux et de programmes de
sécurité.
Responsabilités de BITEHARDER:
Fournier tout le matéfiel de promotion, y compris le contenu écrit, des graphismes pour les
publications, de la publicité, des courriels éclairs, des médias sociaux, du contenu de vidéos par
l’entremise du canal YouTube de BITEHARDER, ainsi que des échantillons de produits.
D’où viennent les sommes données :
BITEHARDER redonne à la province ou à l’état participant 10 % de chaque vente, qui est
commandée via notre site web Biteharder.com, sur Amazon.com, sur Amazon.ca et Walmart
Marketplace. Ces sites en ligne sont là d’où viennent 96 % de nos ventes. La moyenne par vente
en ligne pour la saison 2018/2019 fut de season was 88,85 $ (US).
Comment nous faisons en sorte pour que ce programme soit gagnant-gagnant pour tout le monde:
En bref, le plus grand sera l’effort de promotion consacré à ce programme, le plus grand seront les
résultats pour des motoneigistes conduisant sur une « meilleure traction », et le plus gros seront
les montants de fonds redonnés pour de
« meilleurs sentiers ».
Tout le monde chez BITEHARDER est engagé à travailler ensemble pour offrir un scénario gagnantgagnant pour l’amélioration du sport de la motoneige.

