Pourquoi et comment s’inscrire
sur ces deux sites ?

www.carrelage-infos.fr








www.accessoires-carrelage.com

Internet est devenu en peu de temps un
vecteur
essentiel et incontournable de la
communication.
Internet est devenu le premier réflexe de
recherches
du
particulier,
comme
du
professionnel.
Carrelage-Infos est un site informatif où se
retrouvent les professionnels de la filière:
entreprises, négoces, industriels, architectes,
économistes…
Les particuliers le consultent fréquemment
pour y trouver une information technique,
commerciale ou le nom d’une entreprise.
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Accessoires-carrelage est un site de vente en
ligne de tous les produits nécessaires à la
parfaite exécution d’un projet de carrelage
En vous inscrivant comme entreprise du
bâtiment vous bénéficierez de la remise
accordée à votre statut.
Nous vous établirons des offres spécifiques,
liées à vos affaires ou à vos habitudes de
travail et de consommation.
Le site vous apporte une nouvelle façon de
gérer, planifier, acheter vos accessoires:
- commande à toute heure, 365 jours/an
- simplification pour l’établissement des devis
en ayant sous la main tous vos prix d’achat
- plus de perte de temps, les produits sont
livrés à votre dépôt ou sur le chantier
- paiement différé possible si accord de notre
partenaire financier
- suivi de vos achats grâce à votre compte en
ligne

www.carrelage-infos.fr




www.accessoires-carrelage.com

Cliquez sur « devenir partenaire », puis
laisser-vous
guider
pour
la
suite
de
l’inscription



Seuls les acteurs du bâtiment: architectes,
économistes, consultants …. sont autorisés à
s’inscrire sur le site
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Cliquez sur « identifiez-vous » et laisser-vous
guider pour la suite de l’inscription

www.carrelage-infos.fr




www.accessoires-carrelage.com

Inscription totalement gratuite
Vous deviendrez membre et accéderez à
toutes les pages du site
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Inscription totalement gratuite



Aucune obligation d’achat

Devenir membre de Carrelage-Infos c’est:





accédez à toutes les pages dus ite
être présent sur un site spécialisé qui compte déjà plus de 240 000 connexions
pouvoir poser des questions pratiques à notre spécialiste
être informé au travers de la newsletter

Plus d’infos ?
Contactez-nous

Devenir client d’ Accessoires-Carrelage c’est:









achetez au meilleur prix tous les accessoires nécessaires à la pose du carrelage
pouvoir demander un devis pour une affaire ou une quantité
pouvoir demander la recherche d’un produit particulier
faciliter la rédaction de vos devis en ayant vos prix d’achat en permanence
pouvoir comparer plusieurs marques sur le même site
commander les produits à toute heure 365 jours/an
être livré à votre domicile, à votre dépôt ou sur votre chantier
suivre vos commandes, vos livraisons, votre encours, vos factures en ligne sur votre compte

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !
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