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Si vous recherchez un partenaire en 
mesure de vous fournir le meilleur 
composant technique livré sous 24 h 
avec le conseil d’une équipe d’ex-
perts ? Confiez vos achats à Émile 
Maurin, le spécialiste-conseil en 
composants normalisés. 
Avec un programme de vente de 
63 000 références destinées à équi-
per les machines spéciales et outil-
lages pour l’Industrie (éléments de 

manœuvre, éléments de centrage, 
matériel d’accès, pieds et roulettes, 
éléments de levage, sauterelles, 
éléments de fixation, équipements 
de machines, éléments d’assem-
blage pour tubes), Émile Maurin met 
aujourd’hui l’accent sur la réactivité 
de son service grâce à un son site 
e-commerce.

UN ACCÈS DISPONIBLE  
7J/7 ET 24 H/24 
En créant un Espace Client Émile 
Maurin, vous accédez notamment 
au tarif et à la disponibilité des pro-
duits. Vous pouvez commander les 
produits directement sur le site du 
fournisseur. 
Autres fonctions utiles : l’accès à 
l’état du stock en temps réel, la ges-
tion de vos références internes,  

ÉMILE MAURIN | Spécialiste conseil en composants normalisés

Spécialiste-conseil en 
composants normalisés. 
Conception, fabrication  
et sous-traitance industrielle

Pour tous secteurs industriels

Expertise technique. 
63 000 références livrées sous 24 h

E-COMMERCE ÉMILE MAURIN : 
63 000 RÉFÉRENCES EN LIGNE 

Composants normalisés Émile Maurin 
livrés sous 24 h.

Espace client accessible sur 
composants.emile-maurin.fr.

l’historique et le suivi des consulta-
tions et des commandes. 
Avec 88 % de la gamme disponible à 
la vente, le gain de temps est consi-
dérable. ”Consultez, commandez et 
c’est déjà livré”, ajoute Alain Bret-
Morel, directeur de site. ”En amélio-
rant l’expérience utilisateur de nos 
clients, nous répondons précisé-
ment à leurs attentes tout en nous 
adaptant aux nouvelles habitudes 
d’achats que le télétravail a créé.” 
Enfin, pour accompagner et sécuri-
ser vos achats, les conseillers Émile 
Maurin restent à votre service pour 
vous apporter leurs préconisations 
techniques. n
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