
ITEC PRO, la marque qui permet aux acheteurs 
professionnels de sourcer en toute sécurité des 

produits de qualité à petits prix 
 
 
 

Aujourd'hui, trouver des produits et des fournisseurs de qualité est une problématique 
commune à toutes les entreprises. Cependant, il est difficile pour les acheteurs de 

sourcer les produits nécessaires au bon fonctionnement de leur société. 
 

C'est pourquoi afin de trouver des produits de qualité et qui répondent parfaitement à 
leurs besoins, les entreprises se tournent de plus en plus vers l'international. 

Mais comment trouver une place de marché e-commerce sécurisée qui permette de 
trouver les bons fournisseurs, avec de bons produits, proposés à des prix attractifs ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
C'est pour répondre à cette question qu' ITEC PRO a été créée. ITEC PRO est une 
marque française qui permet aux acheteurs de trouver tous les produits High Tech, 
l'Eclairage, Bricolage & Jardin, Auto/Moto, Cuisine et Maison, Bureau & Papeterie, Sport 
& Loisirs dont ils ont besoin. 
 
Le site propose un large choix de produits de qualité, disponibles à petits prix : 1500 
références sont ainsi disponibles à tout moment. 
 
Aurélie KOSTKA, directrice de la marque ITEC PRO, annonce : 
 

ITEC PRO a pour ambition première de bénéficier au plus grand nombre possible 
de professionnels européens en leur garantissant une offre diversifiée et 
attractive, dans le cadre d'une relation clientèle qualitative et pérenne avec des 
interlocuteurs identifiés. Nous ne mettons pas en relation ; nous sommes au 
cœur de la relation, nous portant garant de l’efficacité de celle-ci. 

 
 
 
 
 

https://www.itec-pro.eu/


Le partenaire idéal des professionnels et associations 
pour sourcer et acheter des produits de qualité 
 
 
 
 
 
Le site est ouvert à tout 
professionnel, c'est à dire une 
personne morale, entreprise ou 
association, qui dispose d'un N° 
de SIRET ou de TVA 
intracommunautaire. Le plus 
ITEC PRO : il n'y a pas de 
minimum de commande. 
 
 
Le site internet propose ainsi 
autant des références produits typiquement B to B tels que des éclairages pour les 
parkings ou les stades, que des produits B to C très rares sur le marché français, comme 
par exemple le Smart Diaper, qui est un capteur de couche humide. C'est un objet High 
Tech qui permet aux parents de ne pas déshabiller l'enfant à chaque fois qu'ils pensent 
que la couche est humide alors que ce n'est pas le cas. 
 
 
Ainsi, ITEC PRO est le partenaire idéal des acheteurs qui recherchent des produits pour 
leur propre usage ou leur propre process de fabrication, ou alors, pour la revente à des 
clients finaux, que ceux-ci soient des particuliers ou des professionnels. 
 
 
Aurélie KOSTKA précise : 
 

Grâce à notre positionnement, nous offrons la possibilité aux professionnels et 
associations soit d'acheter nos produits pour les besoins de leur propre entreprise 
(remplacer des cartouches d'encre par exemple). Soit d'acheter en vue de 
produire des prestations à valeur (les artisans du bâtiment tels que plombiers, 
garagistes ou électriciens par exemple). Soit d'acheter pour revendre à des 
clients finaux, en y ajoutant sa propre marge (le Smart Diaper est un produit 
idéal pour ce faire par exemple). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.itec-pro.eu/


Les « plus » d'ITEC PRO : la solution facile et optimale 
pour s'approvisionner 
 
 

 
 
 
ITEC PRO propose de multiples avantages commerciaux à ses clients : 
 

 Possibilité de sourcer des produits de qualité sans minimum de commande 
 

 Showroom pour tester les produits 
 

 Paiement à 60 jours (sous conditions) 
 

 Des prix déjà négociés avec les fournisseurs 
 

 Tous les produits proposés à la vente sont conformes à la réglementation et 
préalablement testés 

 

 1 500 références 
 

 Livraison sous 5 jours maximum 
 

 Une offre multisectorielle destinée au B to B ainsi qu'au B to C 
 
 
 



A propos d'ITEC PRO 
 
Marque offrant à tous les professionnels la possibilité de sourcer des produits de qualité, 
ITEC PRO est composée d’une trentaine de personnes basées au Luxembourg et en 
France. 
 

Aurélie KOSTKA souligne : 
 

L'équipe est pluridisciplinaire et cosmopolite, et comprend des spécialistes du 
marketing digital, acheteurs, juristes, graphistes, ingénieurs, commerciaux, 
programmeurs, logisticiens, français, allemands, belges, espagnols, chinois. Nous 
associons nos compétences pour rendre l’achat professionnel aussi simple qu’un 
achat particulier. 

 

A l'origine d'ITEC PRO, un constat, celui que la donne économique est bouleversée depuis 
des décennies par le sourcing de produits à bas prix fabriqués en Asie. 
Mais aussi le constat que la diminution des coûts ne bénéficie pas toujours aux 
professionnels européens. 
 

Aurélie KOSTKA précise : 
 

S’approvisionner en Asie est un jeu risqué (doutes sur la fiabilité du fabricant, 
risques de non-conformité) et qui nécessite du temps comme de la trésorerie, 
avec notamment la réalisation de cahiers des charges, d'achats par containers. 

 

Les fondateurs du projet ITEC PRO ont ainsi pensé, à raison, qu’il devait être possible de 
limiter le nombre d’intermédiaires économiques pour raccourcir le circuit de distribution, 
et permettre de cette façon au plus grand nombre de professionnels de bénéficier de 
produits moins chers et de qualité. 
 

 
 

Reposant pour l'instant sur un mode de fonctionnement réservé aux échanges entre l’Asie 
et l’Europe, ITEC PRO ambitionne de se développer à l’international, afin de devenir une 
plateforme de référence pour les échanges B to B et B to C, et cela quel que soit le lieu 
de production ou de consommation. 
 

En savoir plus 
Site Internet : https://www.itec-pro.eu/ 
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