
Hardeman Outillage & Accessoires : + de 6 000 références aux prix les plus bas 
 

Accessible aux professionnels du bâtiment mais aussi aux bricoleurs particuliers, l’e-commerce hardeman-distribution.com propose un 
catalogue de plus de 6 000 références à des prix plus bas. Mais comment fait-il ? Retour sur la création d’hardeman-distribution.com 

avec son dirigeant Aalbartus Hardeman. 

	   	  

 

Hardeman-distribution.com : s’équiper et bricoler moins cher 

Une idée, puis un projet devient une société... qui doit s’adapter à la demande de ses clients pour gagner leur confiance et leur 
fidélité. Aalbartus Hardeman a suivi ce parcours comme d’autres chefs d’entreprise. Mais pour se différencier, il mise sur de petites 
marges pour être toujours le moins cher et donc le plus attractif en temps de crise. 

Les débuts d’Hardeman Distribution 

Après plusieurs années consacrées à la viticulture en Gironde, Aalbartus Hardeman s’installe en 2010 en Lorraine où il crée son 
entreprise, Hardeman Distribution. Spécialisés dans la fourniture d’outillage dans le domaine du froid et de la climatisation, 
l’entreprise travaille essentiellement pour des installateurs de climatisation, pompe à chaleur, et des entreprises de maintenance. 

« En se spécialisant, il nous manquait forcément le matériel qu’on retrouve chez la plupart des artisans : l’outillage électroportatif 
en général, et l’outillage en main. Nos clients nous demandaient si on n’avait pas ceci ou cela..." 



	  
Un e-commerce pour les pros et les particuliers 

Face aux sollicitations répétées des clients, Aalbartus Hardeman décide de franchir un nouveau cap : 

« Nous avons d’abord répondu au cas par cas à leurs demandes jusqu’au jour au nous avons décidé de proposer une grande gamme 
d’outillage, non seulement aux professionnels, mais aussi au grand public. Il nous est alors apparu comme évident de créer un site de 
vente en ligne fonctionnel et accessible à tous, de la France ou de l’étranger ». 

Le site Hardeman-distribution.com est lancé en mars 2013 et tient depuis son pari : offrir une large gamme d’outils et 
accessoires au prix les moins chers du marché. 

	  
S’équiper moins cher, c’est possible avec Hardeman-distribution.com ! 

Exemple : la ponceuse à bande 76mm de la marque Triton (ref TA1200BS), en stock sur Hardeman-distribution.com est disponible à 
177,39 € TTC. 

 

 



Une simple comparaison de prix sur un célèbre moteur de recherche affiche le même outil (même produit, même marque, même 
référence) à 189,90 € sur PriceMinister, 205 € sur Discounteo, 202,29 € sur Outillage-Européen et même 303,74 € sur Les Outils... 
D’accord, au prix le plus élevé, le marchand offre les frais de ports mais on est tout de même loin du compte ! 

Comment expliquer une telle différence de prix ? 

"Nous appliquons des marges très modestes et nous faisons des volumes importants ce qui nous permet d’avoir de bons arguments 
pour négocier les prix avec les fournisseurs... et le gérant ne compte pas ses heures ! Par ailleurs, nous refusons par principe de 
travailler avec des sites marchands intermédiaires. Leurs commissions souvent exorbitantes, font qu’il est impossible de garantir des 
prix discounts". 

Renoncer à la visibilité de telles vitrines est un choix audacieux pour un jeune e-commerce. Mais Aalbartus Hardeman compte sur la 
vigilance de ses clients pour prendre 10 secondes pour comparer les prix ! 

Un prix le plus bas, une gamme complète sans cesse en évolution (avec prochainement un rayon quincaillerie), un paiement 
sécurisé, une livraison rapide, un service client disponible et accueillant... 

	  
Pour les artisans, professionnels du bâtiment et bricoleurs, 

Hardeman-distribution.com est L’adresse à retenir ! 
 

Pour en savoir plus 

Site web : www.hardeman-distribution.com 
	  
HARDEMAN 
35 rue du Mont 
55260 Villotte sur Aire 
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Aalbartus Hardeman 
Mail : hardeman.outillage@yahoo.fr 
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