CDL-ELEC.FR : UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DES PROFESSIONNELS

Communiqué de presse
Paris, le 11 mars 2019
CDL ELEC, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) spécialisée
dans le matériel électrique, le génie climatique, l’éclairage et les produits connectés, lance
un nouveau site e-commerce cdl-elec.fr.
Pour faciliter le quotidien des professionnels électriciens, plombiers et chauffagistes et leur
faire gagner du temps, ce site offre de nouvelles fonctionnalités et un accès optimisé aux
informations détaillées sur les produits disponibles.
cdl-elec.fr : un processus d'achat simplifié
À travers une interface épurée et simplifiée, CDL ELEC met à disposition des professionnels un
panel de nouvelles fonctionnalités pour :
- trouver et commander rapidement le produit recherché :
le site dispose d'un outil de recherche intuitif permettant
de saisir, dans la barre de recherche, une référence
fournisseur ou le nom d'un article et d'accéder à l'option
"mise au panier express" et "ajout d'un produit en liste de
favoris" pour commander ses produits en quelques clics
seulement.
Le site suggère également des produits associés dans les
rubriques "CDL ELEC vous recommande" et "vous aimerez
peut-être" pour disposer d'une offre complète ;
- gérer son compte client :
il facilite également le recours aux codes promotionnels et
aux remises sur le montant de la commande lors de la
validation du panier.
Il bénéfice d'un nouvel outil de gestion des droits et
permissions du compte autorisant son accès à plusieurs
collaborateurs ;
- s'assurer de la disponibilité d'un produit : grâce à l'option
"voir la disponibilité à proximité", le professionnel consulte
le stock en temps réel dans les agences les plus proches.
Une alerte stock offre la possibilité d'être alerté lorsqu'un article en rupture est à nouveau
disponible.
Autre nouveauté, les professionnels pourront prochainement créer un compte client
directement sur le site cdl-elec.fr, sans avoir besoin de renseigner d'informations au préalable
(SMS, e-mail ou numéro de facture), avec paiement en ligne sécurisé par carte bancaire.

cdl-elec.fr : un outil de choix et de services
Pour faciliter le choix des professionnels, cdl-elec.fr délivre des descriptifs détaillés de chaque
produit (caractéristiques, documentation fabricant, avantages, conseils d'installation,
schémas de pose, etc.). Outre les conseils sur le choix de produits, CDL ELEC propose
également un éventail d'outils associés pour :
- gérer des devis et des factures, avec la consultation en
ligne du solde disponible ;
- donner des clés sur l'installation : un nouveau
configurateur de tableau électrique est mis à
disposition pour paramétrer une installation en
quelques étapes seulement, conformément à la norme NFC 15 100 ;
- faciliter
l'accès
aux
produits,
avec
la
livraison
en
agence,
sur chantier ou à domicile dès 8h00 pour toute commande passée avant 16h30 la veille, le
prêt de matériel et d'outillage ou encore la découpe de câble sur mesure.

Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com

Pour tweeter cette information
A propos de CDL ELEC
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la domotique, le génie climatique et l’éclairage. L’enseigne compte 27 agences en région Grand Ouest, 6 dans
la région Nord et 1 en région parisienne. www.cdl-elec.fr

A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) est une filiale du Groupe Saint-Gobain.
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professionnels et de ceux qui s’investissent dans l’amélioration de leur habitat.
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