E-commerce - Espace client
Comment acheter en ligne ?
Une offre exclusivement réservée aux professionnels*

L’espace client EMILE MAURIN vous
permet de commander directement en
ligne en accédant notamment au
tarif et à la disponibilité de nos produits.
Se connecter

Découvrez les avantages de l’espace client emile maurin
Sans inscription

Avec inscription

Données
technique et CAD

Tarif de nos produits

Disponibilité en stock

Gestion de vos
références internes

Historique des consultations
et des commandes

Commandes, demandes de prix
et suivi de livraison

Vous êtes client(e) emile maurin, mais n’avez pas encore d’identifiants ?
• Connectez-vous au formulaire de demande d’identifiants.
• Pour faciliter votre inscription, munissez-vous des informations suivantes pour
remplir les champs obligatoires : votre N° de compte EMILE MAURIN, votre code NAF,
votre N°SIREN et cliquer sur Valider.
Un mail de notification vous informera de la prise en compte de votre demande par
nos services.

Vous n’êtes pas client(e) emile maurin, vous souhaitez obtenir votre accès ?
Effectuer votre inscription sans remplir le champ N° de compte via le formulaire de
demande d’identifiants.* Votre code NAF et N° SIREN vous seront demandés.
*En renseignant votre N° SIREN, votre entreprise devra être couverte par notre
assurance-crédit (SFAC). Nous vous informerons par mail de l’acceptation de
votre demande d’accès.

Nos conditions d’expéditions ?
• Les conditions d’expédition des commandes internet s’entendent Port & Emballage
en sus ou identiques à celles de votre compte, enregistrées par notre service commercial.
• Nous vous rappelons nos conditions commerciales à savoir : Livraison directe en 24H
sur toute la France, sans minimum de commande, de quantités ni de facturation.
Pour de plus amples renseignements,
vos interlocuteurs privilégiés Emile Maurin sont
à votre disposition à leurs coordonnées habituelles
ou par téléphone au +33 04 72 71 18 71
ou mail à esm@emile-maurin.fr

EMILE MAURIN COMPOSANTS I 7 CHEMIN DE LA PIERRE BLANCHE I 69800 SAINT PRIEST CEDEX
Tél. +33 (0)4 72 71 18 71 I Mail. esm@emile-maurin.fr
• Site internet. composants.emile-maurin.fr

