
TRAVAILLONS ENSEMBLE 
POUR GAGNER ENSEMBLE

Des solutions de vente en constante évolution pour votre société

 25.000 clients

 17.000 références

 27.000 m2 d’installations

 4.000 m2 de showroom

 +25 pays avec la présence EDM

697 147 165
Service d’attention client/fournisseur export de 08h00 à 16h00 Avec des ventes B2B liées au site elektro3.com

697 147 165 export1@elektro3.com Elektro3 Store

www.elektro3.com



Conseils sur les 
espaces commerciaux
Nous avons votre projet idéal pour rénover vos locaux ou créer un nouveau magasin
Nous avons une équipe spécialisée qui vous conseillera sur votre projet, vous guidera et vous 
proposera les meilleures solutions pour que votre espace commercial fonctionne au mieux. 
Nous effectuons une analyse de l’espace disponible et de vos besoins afin de réaliser un projet 
global suivant les dernières tendances en matière de systèmes de vente et d’exposition.

Nous vous proposons une distribution modulable pour que l’achat de vos clients soit 
confortable, agréable et que leur expérience dans votre magasin soit toujours positive. Un 

client satisfait est synonyme d’une vente garantie.

Notre équipe analysera l’emplacement de vos locaux, les dimensions, entrées et les 
surfaces d’exposition et vous guidera sur la meilleure distribution du mobilier commercial 
et des familles de produits pour réaliser les ventes les plus élevées possibles. Nous offrons 
également des conseils sur l’emplacement du comptoir, l’éclairage et l’image commerciale 
du magasin.



Solutions 
d’exposition Un bon design personnalisé sur le point de vente 

contribuera à son efficacité et à sa rentabilité
Nous avons une large gamme de solutions 
d’exposition pour votre magasin, en 
constante évolution et bien adaptées aux 
nouvelles tendances et besoins du marché, 
et en particulier à nos clients.

Toutes les solutions sont étudiées par notre 
équipe R&D et testées dans de vrais espaces 
commerciaux avant leur lancement pour 

vérifier à 100% leur efficacité commerciale. 
Nous travaillons dur avec la psychologie 
des affaires, les couleurs, les disjoncteurs 
et les conducteurs de vente, ainsi que 
l’incorporation de nouvelles technologies  ; 
avec des solutions telles que téléviseurs 
tactiles, vitrines virtuelles, e-commerce, 
etc...



Showroom
“Il n’y a pas de meilleure connaissance d’un produit 
que votre expérience”
Depuis Elektro3, nous vous invitons à 
voir de première main notre exposition 
de produits, où nous mettons à votre 
disposition le design et l’expérience 
de plus de 30 ans dédiés au secteur 
des quincailleries et des magasins de 
bricolage.

Avec un design innovant et des salles 
spécialisées dans l’exposition de tous les 
produits liés à l’éclairage, au jardin, à la 
quincaillerie, à Noël, à la climatisation et 

à bien d’autres familles.

Nous avons créé un espace transparent 
et ouvert où vous pouvez profiter de 
l’expérience de nos produits et, surtout, 
où vous pouvez générer des affaires et 
découvrir de nouvelles opportunités 
commerciales.

Un espace conçu pour les professionnels 
du secteur, où ils peuvent voir et 
expérimenter tous nos produits

Venez nous rendre visite et voir de première main 
tous nos nouveaux articles et systèmes d’affichage.

Avec service de ramassage
Découvrez notre Showroom

EDM à Elektro3

1h de route depuis l’aéroport de Barcelone
A 15 minutes de la gare TGV de Tarragone.



Centre 
logistique

Découvrez les nouvelles
installations Elektro3
grâce à ce code QR.

Nos installations logistiques ont été conçues pour répondre aux besoins 
nouveaux et croissants de nos clients. Avoir de grandes améliorations 
dans le stockage, la préparation et l’expédition des commandes.

Nous disposons d’une machinerie industrielle renouvelée, d’un nouveau 
système de bords guidés et, avec l’acquisition de trilitères, de tapis 
roulants et de semi-préparateurs de commandes, nous obtenons la plus 
grande vitesse et efficacité dans notre entrepôt logistique.

Installations de 

27mètres carrés



+100
catégories
de produits

Notre capacité d’action nous permet de nous imposer comme un fournisseur global, fournissant 90 % des 
produits qu’un point de vente peut avoir besoin.  Ainsi, les coûts sont réduits, facilitant la gestion de l’offre 
et simplifiant le travail administratif.

QUINCAILLERIE
DIY
JARDIN
CUISINE
FOYER
ÉCLAIRAGE
HYDRO / BAIN
CLIMATISATION
NOËL
DÉCOR
BUREAU DE L’ÉCOLE
PETITS APPAREILS MÉNAGERS
DROGUERIE
OUTILS
ÉLECTRICITÉ
FIXATIONS

Et beaucoup plus!



ASTIGARRAGA

Distributeurs des meilleures marques:Distribution exclusive dans le 
canal quincaillerie:

Nos
Marques
Nous avons actuellement la marque EDM comme pilier 
de notre société, une marque prestigieuse et de qualité 
reconnue sur le marché international.

L’expérience dans les différents secteurs qui composent 
toutes les familles de produits avec lesquelles nous 
travaillons, nous a permis de créer d’autres marques 
telles que KOMA TOOLS ou GOURMET KITCHEN qui se 
positionnent rapidement sur le marché.



Catalogues saisonniers
Chaque saison nous réalisons une sélection de produits qui reprennent 
toutes les nouveautés et les références top ventes de la saison pour les 
présenter dans notre catalogue. Nous réalisons trois éditions chaque année: 
Printemps/Été, Automne/Hiver et Noël.

Nous accordons un soin particulier à la conception et à la mise en page 
de nos publications afin qu’elles soient à la fois attrayantes et pratiques, 
avec des informations toujours mises à jour, des produits commandés par 
familles et, bien sûr, à des prix très compétitifs.

Plus de 220 pages pleines d’actualités, d’offres et de 
produits vraiment attractifs

Plus de 3.200 références sélectionnées

3 éditions annuelles

Disponible en version digital

Vidéos promotionnelles avec des produits top ventes



Depuis 1993, chez Elektro3, nous nous consacrons à l’importation, l’exportation et la distribution de produits pour les quincailleries, les magasins de bricolage, les 
appareils électroménagers et le jardinage.

Pariant toujours sur l’incorporation de nouveaux produits, nous nous engageons à fournir un service efficace, rapide et de qualité à tous nos clients.

En 1995, EDM a été créée, une nouvelle marque importante dans le secteur espagnol de la quincaillerie et du bricolage, qui a réussi à offrir à nos clients un produit de 
qualité et prestigieux. Nous proposons actuellement à nos clients des installations de 27 000 mètres carrés et sommes présents dans plus de 25 pays.

Chaque jour, nous nous efforçons d’améliorer et de continuer à innover dans notre secteur

Service Elektro3, aujourd’hui:

Notre réseau de conseillers commerciaux 
visite périodiquement tous nos clients afin 
de les conseiller et de les aider dans leurs 
décisions commerciales et valoriser leur 
activité.

 AU MÊME TEMPS 

Nos clients peuvent accéder à notre APP 
/ WEB pour acheter et profiter de l’infinité 
de services en ligne que notre entreprise 
propose.

24 HEURES PAR JOUR - 365  JOURS PAR AN

Service d’attention 
client/fournisseur 
export de 08:00h à 
16:00h

Elektro3
Store

Panier
partagé

Elektro3 Web
www.elektro3.com

Évolution continue



Solutions personnalisées 
Des étagères modulables pour s’adapter à votre entreprise

1,60m Modules bas
Spécial pour les formats de type île 
ou gondole. Il est recommandé de le 
placer dans les parties centrales de la 
boutique.

Largeur standard de 1 mètre et 1,33 
mètre

Couleur grise RAL 7015

1 panneau d’affichage aimanté de 0,20 
m

Papiers perforés pour placer les 
crochets et autres accessoires à la taille 
et aux distances souhaitées (Distance 
entre la perforation standard de 15 et 25 
mm)

Barres verticales à fentes pour placer 
des étagères et autres structures, sur un 
ou deux côtés

1,40m



2,36m

Hauts modules
Spécial à placer contre le mur et 
dans les longs couloirs. Sa hauteur 
permet une plus grande capacité 
d’exposition.

Largeur standard de 1 mètre et 1,33 
mètre

Couleur gris RAL 7015.

1 panneau d’affichage incliné de 
0,30 mètre

Panneaux perforés pour placer les 
crochets et autres accessoires à la 
taille et aux distances souhaitées

Barres verticales à fentes pour 
placer des étagères et autres 
structures (simple ou double face)

Possibilité d’une extension 
supérieure de 40 cm pour stocker 
du stock pour l’exposition

2,23m



Ampoules
Plateaux

Cantilever de température et de couleur
Avec capteur de présence et 4 échantillons 

Vinyle avec infographie thématique
Infographie informative des différents types 
d’ampoules et de douilles



Ampoules
Crochets

Cantilever de température et de couleur
Avec capteur de présence et 4 échantillons 

Vinyle avec infographie thématique
Infographie informative des différents types 
d’ampoules et de douilles



Éclairage LED
Affichage interactif des produits
Tous les produits de la zone d’exposition sont fonctionnels et 
comprennent un bouton de test. Ils sont classés par type et 
par usage intérieur/extérieur. Ils sont numériquement associés 
à leur équivalent dans la zone d’autoconsommation.

Présentoir en carton des tubes LED

Présentoir en carton des 
bandes LED

Unique dans le secteur, il présente le produit 
de manière simple, en occupant le minimum 
d’espace. Grande capacité de stockage de 
produits. Les produits sont organisés par taille 
et par température de lumière.

Il présente le produit de manière simple, 
en prenant un minimum de place. 
Grande capacité. Organisé par taille et 
température de lumière.



Matériel 
électrique

Composition 
du câble 

coupé

Diviseurs en méthacrylate

Une présentation propre et bien 
rangée qui vous permet de placer 
facilement de petits objets qui n’ont 
pas de cintres.



Outils de Koma Ligne basse

Exposition d’outils
Il comprend un espace d’exposition pour les outils qui 
sont placés en permanence sur les panneaux.



Outils Mota

Plus de 30 mètres d’étagères d’outils à main.



Fixations

Type d’îlot linéaire à faible module
Disponible en format 4 ou 6 modules.

Acheter en vrac par sac 
Prenez un sac de la taille et du 
prix indiqués au vos besoins, 
remplissez-le avec ce que vous 
voulez et le tour est joué.

Haut module 
linéaire
Disponible en format 1 
ou 2 modules



Accessoires de 
peinture



Sécurité au 
travail

Barres de suspension
Porte-manteaux de grande capacité avec 1 
largeur de module en finition chromée

Linéaire bas



Jardin
Linéaire bas

Composition alternative

Comprend un espace pour 
le petit matériel d’irrigation 

exposé en vrac.



Hydro

Exposition de robinetterie et accessoires
Les échantillons de robinets et d’accessoires sont placés 
sur des panneaux et des étagères spécialement usinés et 
décorés pour cette gamme de produits

Mini exposant de robinet

Vitrine de table avec 
échantillons de robinet



Petit 
électroménager

Linéaire bas

Exposition de produits
Une étagère en bois est placée dans chaque module 
pour présenter le produit

Porte-prix adhésifs
Nous avons des supports de 
prix adhésifs spécifiques pour 
les étagères en bois



Cuisson Linéaire bas

Casseroles à fond en carton spécial
Spécial pour la présentation de casseroles, avec fond 

adhésif et capacité jusqu’à 13 casseroles



MénageLinéaire bas



Solutions 
spécifiques

Guirlandes
Module d’affichage avec supports 
transparents de type boîte pour 
exposer des échantillons éclairés

Spécialités de la paëlla
Module indépendant spécial pour poêles à paella. 
14 crochets internes / 4 crochets externes et 
plateau inférieur pour accessoires gaz

Module spécial mini canal
Ce module spécial permet de placer 
verticalement un grand nombre de pièces. 
Une présentation pratique et ordonnée



Bandes de 
vente croisée

Accessoires d’achat
Les bandes de vente croisée aident à vendre 
des produits dans des endroits qui ne sont pas 
typiques du produit mais qui sont directement liés 
en complément.

Facile à accrocher et à localiser
Ils sont simplement placés en les suspendant à un 
crochet dans n’importe quel coin de l’étagère.



Affichage 4 faces
Mesure standard de 1,20 x0, 80 (Euro palet), avec quatre 
faces thématiques, transportable avec transpalette.

Varieté
Nous avons 12 thèmes différents qui peuvent être 
combinés selon les besoins spécifiques de chaque client.

Expositeur 360°


