Notre offre produits et services clé

en main

Contenu du pack
Simplifiez vos achats, réussissez vos ventes !
Bénéficiez d’un accompagnement complet dans toutes vos
démarches
d’achats/ventes
de
nos
consommables
d’impression.

Un tarif spécial
« partenaire »
pour vous garantir
une marge
attractive

Une logistique
maîtrisée et des
solutions
informatiques
pour vous faire
gagner du temps
sur les
commandes

Une gestion des
gammes
entièrement
personnalisable
pour répondre à la
demande de votre
marché

De nombreux
supports
d’information et de
communication
pour
accompagner vos
équipes et
convaincre vos
clients

Un partenariat commercial

Votre objectif de marge
Un tarif spécial
« partenaire » pour
vous garantir une
marge confortable





Un positionnement tarifaire
stratégique pour la vente en gros.
Des promotions régulières.
Des marges supérieures aux OEM.

Une logistique simplifiée

Une logistique
maîtrisée et des
solutions
informatiques pour
vous faire gagner du
temps sur les
commandes

Livraisons rapides




Livraison en 48/72h selon destination
dans toute l’Europe.
Transport maîtrisé sur l’Afrique et le
Moyen-Orient.
Commandes : gagnez du temps



E-Boutique : Commandez 24h/24,

7j/7, enregistrez vos paniers, des
« paniers types » et des adresses de
livraison, suivez vos commandes et
retrouvez tous vos bons de livraison
et factures…

Une personnalisation des gammes

Gestion des produits

Une gestion des
gammes entièrement
personnalisable pour




répondre à la
demande de votre
marché



Des packaging personnalisables.
Des développements possibles de
produits et gammes spécifiques à
vos marchés.
Une gestion de stock possible.

Des supports d’information utiles

Information produit
De nombreux supports
d’information et de



jour régulièrement
disposition.

communication
pour accompagner

Un guide de compatibilités mis à



vos équipes

est

à

votre

Une photothèque et des fiches
techniques sont téléchargeables
dans votre espace client du site
Lama France.

Outils de communication




De nombreux supports de PLV/ILV
(traduction
selon
zones
géographiques)
Des réalisations possible de supports
de communication sur mesure.

