Communiqué de presse
Paris, le 5 septembre 2016

PRÉPARER LA RENTRÉE AVEC OUTIZ
Il y a toujours des choses à faire dans la maison ! Que ce soit pour de petits ou de gros
travaux, il y a forcément l’outillage indispensable chez OUTIZ afin de réaliser tous les
projets. Alors pour la rentrée, on part du bon pied et on s’équipe comme un pro pour
embellir son home sweet home.
Les franciliens ont dorénavant à leur disposition 10 magasins, dont le dernier vient
d’ouvrir ses portes au 5, rue de la Noue Guimante à Saint-Thibault-des-Vignes (77).

Perceuse, visseuse, tournevis, pinces, câbles électriques, visserie et
même poignées de portes… Outiz, premier distributeur cross canal
de matériel de bricolage c’est 20 000 références de qualité
professionnelle à prix web. Les bricoleurs avertis (et les autres !)
peuvent aussi piocher conseils et informations sur le site internet
Outiz.fr et sur le blog.

Outiz réinvente l'expérience du bricolage au travers de son parcours cross canal et crée un
modèle unique dans le monde du bricolage :
un site e-commerce

10 magasins

Des conseils

Pour fournir aux bricoleurs exigeants du matériel professionnel à prix web !
OUTIZ propose un service de
Click&Collect et tous les modes
de livraison connus : livraison à
domicile, en relais colis, à
l’adresse de son choix, retrait gratuit en
magasin… OUTIZ se met au diapason des besoins
des bricoleurs exigeants.

Tous les produits sont à commander sur le site
internet outiz.fr pour une livraison en 24/48H
chez soi ou dans l’un des magasins présents en
Ile de France (Aubervilliers et Pantin - 93 ;
Nanterre
- 92 ; Argenteuil – 95, Paris
intramuros - 18ème et 11ème arrondissements,
Corbeil-Essonnes – 91 et Maisons-Alfort et
Vitry-sur-Seine - 94) et dont Outiz vient
d’ouvrir le dixième en Seine-et-Marne, dans la
commune de Saint-Thibault-des-Vignes

Toutes les informations sur les magasins (adresses et horaires) ici
Et sur outiz.fr ou par téléphone 5J/7 - 01 40 35 77 77
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