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Vendez sur TOOLFROID
Bonjour,

Vendez vos équipements sur Tool Froid et toucher des milliers d’acheteurs potentiels. Que vous 
vendiez un peu ou beaucoup, Tool Froid vous fournit les outils et l'expérience nécessaires pour 
vendre en ligne avec succès. Le processus de vente sur Tool Froid est à la fois simple et rapide . 
Afin d'étudier votre demande, veuillez nous retourner ce formulaire. À réception, nous prendrons 
contact avec vous dans les meilleurs délais.

Nous espérons vous compter bientôt parmi nous

À bientôt chez TOOLFROID
 

*Obligatoire

Profil vendeur

1. Vous êtes *
Plusieurs réponses possibles.

 Fabricant

 Distributeur / revendeur

 Négociant

 Détaillant / grossiste

 Un particulier

 Autre : 

2. Raison sociale

3. Siret

4. Rue *

5. N° *
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6. Ville *

7. Code postal *

8. Pays *

9. Email *

10. Site web

11. Nom du responsable *

12. Prénom *

13. Téléphone *

Informations produits

14. Produits proposés *
Plusieurs réponses possibles.

 Froid - climatisation

 Chauffage

 Ventilation

 Plomberie - sanitaire

 Electricité indutrielle - bâtiment

 Quincaillerie

 Autre : 
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15. Etat *
Plusieurs réponses possibles.

 Neufs

 Occasion

Nous souhaiterions mieux connaitre vos produits. Merci de
nous indiquer 3 références de votre catalogue à fort
potentiel que vous pourriez proposer à la clientèle
TOOLFROID.

Produit 1

16. Référence *

17. Nom du produit *

18. Marque *

19. Url

20. Prix de vente TTC client final *

21. Frais de livraison TTC France *

Produit 2

22. Référence *

23. Nom du produit *



10/10/2018 14(11Vendez sur TOOLFROID

Page 4 sur 6https://docs.google.com/forms/d/1nz7DTfVx8REwMm7mf9eq9KDWuSUAWxDnqD0Sv1j-fNc/printform

24. Marque *

25. Url

26. Prix de vente TTC client final *

27. Frais de livraison TTC France *

Produit 3

28. Référence *

29. Nom du produit *

30. Marque *

31. Url

32. Prix de vente TTC client final *

33. Frais de livraison TTC France *

Pour mieux vous connaitre

34. Vendez-vous déjà sur internet ? *
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non
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35. Comment gérez-vous votre logistique ? *
Plusieurs réponses possibles.

 Moi-même

 Par un logisticien

 Autre : 

36. Quels sont vos délais de livraison en moyenne ? *
Plusieurs réponses possibles.

 Je m'adapte au besoin du client

 Express (1 jours ouvré)

 2 à 3 jours ouvrés

 3 à 5 jours

 Plus de 5 jours

37. Avez-vous un service client ? *
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

38. Quel est votre temps de réponse au client en moyenne *
Une seule réponse possible.

 Très rapide, dans les 4 heures

 Dans la journée

 Dans les 24 H

 Dans les 48 heures

 Plus de 48 heures

39. Pouvez-vous répondre aux questions techniques du client ? *
Une seule réponse possible.

 Oui, sans souci

 Cela dépend de la demande

 Je ne réponds jamais aux questions techniques

40. Êtes-vous prêt à vous lancer à l'international *
Une seule réponse possible.

 Bien sûr

 Pas encore prêt mais en projet

 Je veux vendre en France uniquement

 Autre : 
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Fourni par

41. Veuillez nous décrire en quelques lignes vos atouts, valeur ajouté, services
complémentaires que vous pouvez faire bénéficier au client. *
 

 

 

 

 

42. Comment voyez-vous votre partenariat avec TOOLFROID ?
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