
CES ENTREPRISES QUI 
CARTONNENT PENDANT LA 
CRISE : ELEC44, LE SPÉCIALISTE 
EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, 
CONTINUE DE S’AGRANDIR

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Alors que la France s’apprête à vivre une crise économique sans 
précédent (source), certaines entreprises survolent les difficultés 
ambiantes et continuent à se développer.

C’est notamment le cas d’Elec 44, une société spécialisée en électricité 
et en matériel électrique. Alors que 22% des employeurs envisagent 
de licencier dans les mois à venir (source), cette petite PME a recruté 
trois collaborateurs durant le confinement et elle se prépare désormais 
à déménager dans un local encore plus grand.

Voici la recette gagnante d’une success story française :

https://www.20minutes.fr/economie/2797499-20200611-coronavirus-pourquoi-france-pourrait-economiquement-baver-plus-autres
https://elec44.fr/
https://www.nouvelobs.com/economie/20200521.OBS29149/coronavirus-22-des-employeurs-pensent-devoir-licencier-dans-les-mois-a-venir.html


Afin de pouvoir rester en activité durant tout le confinement, Elec 44 
a très vite mis en place des procédures garantissant la sécurité de ses 
employés et clients :

 · masques, visières, gel hydroalcoolique, gants ;

 · aménagement du planning de l’équipe de commande pour éviter 
d’avoir tout l’effectif au même moment ;

 · mise en place d’un sens de circulation sur le plateau de préparation 
de commandes ;

 · télétravail pour les postes administratif, achat, et e-commerce ;

 · remise des colis « sécurisée » : les clients restent à l’extérieur et le 
service commande vient leur remettre les colis.

Pour compléter ce dispositif, deux personnes ont été recrutées pour 
renforcer les équipes du service commande et un nouveau salarié a 
rejoint le SAV.

Les partenaires et fournisseurs ont aussi été d’un grand soutien 
puisque tous ont continué à réapprovisionner les stocks.

Résultat : malgré un environnement perturbé par le Covid-19, toutes 
les livraisons sont arrivées à destination.

DE L’AGILITÉ POUR S’ADAPTER AU 
COVID-19

LE BRICOLAGE, UN SECTEUR 
D’ACTIVITÉ QUI NE CONNAÎT PAS 
LA CRISE

Les Français adorent bricoler : le marché en France pèse plus de 28 
milliards d’euros (source). La tendance est d’ailleurs à la hausse puisque 
le segment de l’électricité a par exemple augmenté de 3% en 2019.

Ce phénomène, qui existait déjà avant la pandémie de Covid-19, s’est 
accentué pendant le confinement. Les Français ont en effet mis à profit 
ces deux mois et demi d’isolement pour réparer et aménager leur home 
sweet home.

Une réussite qui ne devrait pas se démentir dans les mois qui viennent : 
avec un pouvoir d’achat qui se réduit, nos compatriotes vont continuer 
à s’adonner au bricolage.

« Alors que cette 
période a été 
critique pour un 
grand nombre de 
sociétés, chez Elec 
44 les commandes 
ont continué 
d’affluer et le 
panier moyen a 
même connu une 
hausse. »

http://www.fmbricolage.com/page?n=40


UN E-SHOP PERFORMANT À 
VISAGE HUMAIN

Elec 44 est une entreprise artisanale créée en 2007 à Saint-Brévin-les-
Pins (Loire-Atlantique).

Elle est spécialisée dans la vente en ligne de matériel et appareillage 
électrique via son site elec44.fr qui se démarque notamment par :

 · des prix très compétitifs ;

 · un large choix : près de 5 000 références de grandes marques fiables 
et reconnues (Legrand, Schneider, wago… ) auprès desquels tous les 
électriciens français se fournissent ;

 · la livraison sous 48 heures ;

 · et un programme de fidélité très avantageux.

Mais Elec 44, c’est avant tout une expérience de plus de 20 ans en 
électricité et automatisme.

«Nous devons notre 
belle croissance, 
en constante 
augmentation, à 
notre capacité à 
apporter à nos clients 
une aide technique, 
des conseils et un 
véritable savoir-faire. »

https://elec44.fr/


COFFRET ÉLECTRIQUE DE LA 
MARQUE SCHNEIDER GAMME 

RÉSI 9

Référence : R9H18402

Les coffrets électriques rassemblent 
tous les circuits électriques de la 
maison (prise, éclairage, appareils 
électroménager…).

Les coffrets Schneider électriques 
de la gamme Rési 9 sont simples à 
installer, performants et sécurisés. 
De plus, c’est une gamme modulable.

Noté 5/5 par les clients (avis certifiés). 
Prix : 38,58 € en promotion.

ZOOM SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS INCONTOURNABLES

PLAQUE DE FINITION DE LA 
MARQUE LEGRAND – GAMME 

CÉLIANE

Référence : 066741

La plaque de finition est le dernier 
élément qui compose une prise ou un 
interrupteur.

Véritable objet de décoration, les 
plaques sont aujourd’hui déclinées 
en plusieurs matières (bois, verre, 
métal…), couleurs (blanc, noir, gris, 
vieux rose, bleu nuit…) et finitions 
(mat ou brillant).

Avec toutes ces possibilités les 
p r i s e s  e t  i n t e r r u p t e u r s  s o n t 
personnalisables.

Noté 4,9/5 par les clients (avis 
certifiés). Prix : 3,81 € en promotion.

BORNE DE CONNEXION DE LA 
MARQUE WAGO

Référence : 221-413(10)

Une borne de connexion ou borne de 
raccordement permet de connecter 
plusieurs fils électriques d’un même 
circuit. Le plus souvent les bornes de 
connexion sont installées dans des 
boîtes de dérivation.

Elec44 propose un large choix de 
bornes de connexion Wago. Rapides 
et faciles à installer, les bornes de 
connexion offrent le produit optimal 
pour chaque tâche d’installation.

Noté 4,9/5 par les clients (avis 
certifiés). Prix : 4,45 €



ELEC 44 EN QUELQUES 
CHIFFRES-CLÉS

 · Effectif en 2020 : 16 personnes

 · 3 pôles : service commande / service SAV / service achat 
et e-commerce

 · Superficie entreprise : 700 m2, et un changement de 
bâtiment courant 2021 pour pouvoir gérer et stocker 
davantage de références.

POUR EN SAVOIR PLUS

Les interrupteurs et prises : 

https://elec44.fr/364-interrupteurs-et-prises

Site web : https://elec44.fr/

 https://www.facebook.com/Elec44

 https://www.instagram.com/elec44fr

CONTACT PRESSE

Laetitia Vallée

E-mail : webmaster@elec44.fr

Tel : 07 86 74 56 66
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https://elec44.fr/
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