Notre offre produits et services clé

en main

Contenu du pack
Réussissez votre implantation
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé dans toutes
les étapes du lancement de votre gamme. Un spécialiste de
votre marché vous conseille au quotidien pour une
implantation réussie !

1- Gestion de votre IMPLANTATION facilitée

2- Gestion de votre LOGISTIQUE simplifiée

3- Gestion COMMERCIALE attractive

Une implantation facilitée

Implantation des produits







Des conseils sur le choix de la
gamme et des références à
implanter selon votre point de vente.
Des prix publics indicatifs fournis
pour la gamme UPrint.
Un packaging personnalisable.

Outils de communication UPrint







Présentoirs en métal livré avec
broches.
Flyers, affiches, carte de fidélité,
goodies, vitrophanies pour attirer et
fidéliser vos clients.
Guide PDF de formation sur le
compatible à télécharger sur nos
sites internet pour former vos
vendeurs.
Guide de compatibilités format A4
disponible sur notre site Lama France
pour faciliter la recherche des
références.

Conception & Distribution

Une logistique simplifiée

Livraisons rapides

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…
Retrouvez tous nos produits sur notre
site internet pour proposer à vos
clients des produits que vous
n’auriez pas en stock.







Livraison en 24/48h en France
métropolitaine.
Pour toute commande passée avant
15h, les produits sont expédiés le jour
même.
Livraison directe à l’adresse de vos
clients.
Possibilité d’activer un service de
«livraison express garantie»

Une gestion commerciale attractive

Votre objectif de marge





Un tarif personnalisé, adapté à vos
impératifs.
Des prix publics indicatifs calculés
afin de vous garantir une marge
confortable.
Des promotions régulières.

Assistance et conseils




Conseils et informations sur
produits et le marché
Formation des équipes de vente
Assistance technique

Des clients fidélisés !

les

