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Tool Froid 
annonce le lancement 

de sa marketplace 

Désormais incontournable dans le monde du froid, de la climatisation, du chauffage 
et de la plomberie, Tool Froid poursuit ses innovations et annonce le lancement de 
sa marketplace. 

Dans un monde toujours plus connecté et technologique, Tool Froid se positionne 
dès à présent sur les futures évolutions du marché. 

Les marketplaces ont conquis les marchés B to C en s’intégrant dans les sites de e-
commerce. Ces technologies offrent de nouvelles opportunités commerciales aussi 
aux marchés professionnels. Fort de sa proximité clients et de son expérience dans 
le domaine de la distribution en ligne, la marketplace Tool Froid a pour ambition 
d’accompagner les évolutions profondes de la filière à la recherche d’un 
renouvellement produit accéléré et d’un time-to-market plus court. 

La marketplace Tool Froid, un positionnement technologique et innovant 

Véritable projet stratégique pour Tool Froid, la marketplace permettra : 

De soutenir le développement commercial de ses vendeurs sur le marché national et 
international, les produits mis en ligne étant immédiatement disponibles dans le 
monde entier. 

De connecter les acteurs de la filière et de les accompagner dans l’évolution du 
monde du génie climatique et dans l’arrivée de nouvelles générations d’acheteurs 
qui attendent des outils connectés. 
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Vendez vos produits sur 

Tool Froid 

Développez votre chiffre d’affaire


Proposez vos produits sur l’un des sites spécialisé les plus puissants de France et d’Europe

Touchez un public composé de Frigoristes, thermiciens et plombiers partout dans le monde

Un site de référence, spécialisé et ouvert à tout vendeur 


Vendez à l’international

Des milliers de visiteurs qualifiés

Pas d’engagement ni de frais fixes

Vous disposez de votre espace vendeur dédié


Pourquoi vendre sur Tool Froid ? 

Car nous parlons 
le même langage 
Des vendeurs pros qui s’adressent

à des clients pros


Une visibilité nationale et internationale 
Nous sommes visibles dans

plusieurs pays


Grandir ensemble 
Nous grandissons,

vous grandissez


Inscription simple et rapide 
Pour devenir vendeur Tool Froid,

nous avons simplifié la procédure

d’inscription


Besoin d’un congé ? 
Vous gérer votre boutique

Le temps des vacances est venu ?

Pas de souci, il vous suffit de

mettre en pause votre boutique
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Vous n’êtes pas seul 
Fort d’une expertise en e-commerce

Une équipe vous accompagne

tout au long de vos processus

d’intégrations de vos produits, de

vos ventes, gestion de vos clients,

logistique, etc.


Partenaire des grandes marques 
Plusieurs grandes marques

nous font confiance depuis

plusieurs années


Tester le service 
Vous pouvez tester notre

service sans engagement et

sans frais


0 frais fixes 
Pas de ventes = pas de frais


Une clientèle fidèle 
Nos clients commandent et recommandent,

pourquoi ne pas leur proposer vos produits


Notre ambition : 

1500 entreprises à terme et 75 000 produits On-line

L’ambition de Tool Froid est de réunir au sein de sa marketplace :

1 500 entreprises sur la plateforme 

75000 produits : équipements frigorifiques et enceintes climatiques, chauffage plomberie, 
électricité, etc.. avec un renouvellement rapide de l’offre - Une base de données de 250 000 
acheteurs potentiels.

Des conseils, actualités, réglementation, du contenu et des analyses produits régulières.

La stratégie Tool Froid est: d’accompagner le développement de la filière du génie 
climatique et les évolutions majeures du marché à travers ses offres et services, auxquels 
s’ajoute aujourd’hui un outil digital unique.


N’attendez plus, rejoignez-nous pour vendre plus vite et plus loin


Devenez vendeur TOOL FROID 

Cliquez ici
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