
Nous sommes rémunérés par les 
commissions sur ventes*.

1 catalogue élargi pour capter l’ensemble des besoins acheteur en matière de 
fourniture industrielle : outillage, machines-outils, composants d’automatismes...
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Gestion des  commandes

Vos produits présentés sur Internet : référencement de vos produits par mots clés et par lien 
publicitaire google et Yahoo (selon l’option choisie).

1 fonctionnement simplifié : la publication des articles et la gestion des devis/commandes est 
réalisée par nos soins.

Technic-achat, place de marché et site de vente en ligne de fournitures industrielles et composants d’automatismes

Technic-achat

Clients Fabricants

1 hot ligne gratuite pour répondre précisemment aux demandes clients
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Vendez vos produits en ligne sur
 

www.technic-achat.com
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Industriels, professionnels de la maintenance, collectivités, artisans, particuliers...

Fabricants

* hors frais de mise en ligne et référencement

Livraison 24/48 h

Livraison2-3 jours suivant stock disponible

Commandes unitaires

Un partenariat 
Gagnant-gagnant :                
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Formule de base

Formule de base + PUBLICITE

Formule gestion des petits envois

Jusqu'à 30 références en ligne.
Demande devis.
Référencement naturel.

Jusqu'à 50 références en ligne.
Demande devis.
Référencement naturel.
Référencement google et Yahoo!

Jusqu'à 80 références en ligne.
Gestion des envois à partir du montant choisi.

300€/an 
commission 20%

650€/an 
commission 15%

800€/an 
commission 10%

 Base Base + pub Gestion commande 

Nombre de 
référence* 

30 50 80 

Demande de devis X X X 

Référencement 
naturel  

X X X 

Hotline technique X X X 

Compte rendu CA 
trimenstriel 

X X X 

Compte rendu  de 
consultation site 
mensuel 

 X X 

Référencement 
google/yahoo 

 X X 

Gestion commande 
direct 

  X 

Commission sur 
vente 

20% 15% 10% 

Coût 300 € 650 € 800 € 
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