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Les clients du monde entier cherchent à couper court aux publicités compliquées et 

votre marque de se démarquer et de générer des avantages commerciaux. 

Les informations étant si facilement accessibles aujourd’hui, les acheteurs se font 

vos arguments marketing, nous travaillons avec vous pour donner à vos clients une 
première impression de la façon dont votre produit peut se démarquer sur un marché 
saturé. 

Réaliser un argument marketing distinctif et crédible 

pour mettre en valeur votre investissement en dépassant les exigences minimales de 

Recevoir une preuve tangible de vos performances 

crédible qu’un produit, système, processus ou installation fonctionnera comme prévu. 

performances ou des caractéristiques aux clients et aux consommateurs. 
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Qu’est-ce qu’une marque 

et de performance. 

ou d’inspections. 

Module des arguments
Le langage argumentaire 

personnalisable met en valeur la 
performance.

Marque de vér
Indique que l'argument a été évalué et 

Permet aux utilisateurs de rechercher des 
informations supplémentaires sur votre 
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Répondre aux exigences de sécurité et promouvoir les 
performances exceptionnelles 

UL Solutions existante démontre votre engagement envers les attributs de sécurité 
et de performance de votre produit, processus, système ou installation et délivre 
un message rassurant aux acheteurs sceptiques ou aux nouveaux acheteurs qui 
envisagent votre marque. 

La combinaison de ces deux services permet à vos équipes produit et marketing 
d’atteindre leurs objectifs en ce qui concerne la sécurité et la performance tout en 
distinguant votre marque sur le marché. Nos évaluations permettent de séparer la 

processus, systèmes ou installations de qualité. 
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Consultez verify.UL.com

consultez ul.com/contact-us

In the Americas: LightingInfo@UL.com 

In China: GC.LightingSales@UL.com 

In Japan: ULJ.AHL@ul.com

In South Korea: Sales.KR@UL.com

In South Asia: Sales.IN@UL.com

In Europe: AppliancesLighting.EU@UL.com

In Australia and New Zealand (ANZ): 
CustomerService.ANZ@UL.com

In the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): 
UL.ASEAN.AHLSales@UL.com

In the Middle East and Africa: UL.MEA@UL.com
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