
Districlos, l'expert des clôtures et des grillages, 

participera à la Foire internationale de Rouen 

du 4 au 13 septembre 2020 

Alors que plus de 40 millions de Français font désormais leurs achats en ligne et 
que l'e-commerce pèse désormais plus de 100 milliards d'euros (source : Fevad, 
juillet 2020), le secteur évolue rapidement pour être au plus près des attentes des 
consommateurs. 

Les "pure players", c'est-à-dire les boutiques ne faisant que de la vente en ligne, 
innovent pour combiner une relation virtuelle et présentielle avec l'objectif d'aller 
à la rencontre de leurs clients afin de créer et de développer une véritable relation 

de proximité. 

C'est notamment le cas de Districlos, l'expert des clôtures et des grillages. Cette 
société française a imaginé une nouvelle expérience d'achat dans laquelle il n'y a 
plus besoin de choisir entre la qualité, le prix, l’expertise, le choix, l’achat en 
magasin ou sur le web ou la livraison à domicile. 

L'idée est d'offrir une totale liberté aux clients, mais aussi de multiplier les 

contacts pour être au plus proche de leurs attentes, mais aussi d'anticiper les 
besoins et tendances à venir. 

Fidèle à cette démarche, Districlos sera présent à la foire internationale de 
Rouen du 4 au 13 septembre 2020. Pour les particuliers, c'est l'opportunité de 
découvrir les produits phares, de faire des économies avec des promotions 
spéciales, de gagner des cadeaux et surtout de profiter de conseils d'experts 100% 
personnalisés. 

 

https://www.fevad.com/chiffres-cles-du-e-commerce-en-2020/
https://www.cloture-discount.fr/content/362-information-covid-19?adtoken=0cf34f0317bcdbc2a0ac92052009fb63#ancre_covid
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/08/Screenshot-at-May-28-08-01-46.png


Save The Date : Districlos participera à la Foire 

Internationale de Rouen du 4 au 13 septembre 2020 

Premier événement rassembleur organisé à la Rentrée depuis la pandémie de 
Covid-19, la Foire Internationale de Rouen est attendue avec impatience par tous 
ceux et celles qui veulent améliorer leur "home sweet home". 

Plus de 300 exposants seront présents sur 42 000 m², ce qui fait de la foire la plus 
grande boutique éphémère de la région. 

Parmi eux, il y aura toute l'équipe du magasin Districlos Eure, disponible et à 
l'écoute pour aider tous les particuliers à concrétiser leurs projets. 

Et parce qu'elle attendait avec impatience de pouvoir à nouveau rencontrer ses 
clients, Districlos a notamment prévu : 

 

Découvrir sur place les produits phares "en vrai" 

Districlos s'engage sur la qualité de ses produits en privilégiant la fabrication 
européenne, ce qui garantit la fiabilité des produits, conçus dans des matériaux 
robustes, et des finitions soignées jusque dans les moindres détails. 

Pour donner à tous un aperçu de son savoir-faire, l'enseigne française présentera 
ses produits phares : les panneaux rigides avec occultant et les portails. 

Tous les autres modèles seront également disponibles à l'achat. 
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Faire des économies 

Fidèles à leur réputation, les foires offrent toujours l'opportunité de réaliser des 
économies substantielles et de faire le plein de bonnes idées. 

Districlos a notamment prévu : 

• des promotions avec des tarifs "spécial foire" ; 
• la livraison offerte pour tout produit acheté pendant la foire (sauf pour les 

clôtures avec sous-bassement) ; 
• des tirages au sort et de nombreux lots à gagner. 

Profiter de conseils d'expert 

Faut-il prévoir plutôt un grillage rigide sur platine ou à sceller ? Quel modèle de 
portail choisir pour finaliser l'entrée de sa maison ? Quelles dimensions et quel 
budget prévoir ? Comment ne pas se tromper ? 

Une équipe de spécialistes répondra à toutes les questions et donnera des conseils 
ciblés en fonction des projets de chacun.e. 
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Une culture de l'innovation et de la proximité 

Pourquoi faudrait-il choisir entre le meilleur de la technologie et une vraie relation 
de confiance ? 

Districlos est plébiscité depuis de nombreuses années par les particuliers et les 
entreprises pour sa capacité à proposer un parcours client hybride. 

Chez nous, l'e-commerce est au service des clients... et non l'inverse ! Nous faisons 
tout pour simplifier leur démarche, tout en leur proposant un accompagnement 
humain à tous les niveaux. 

 

Une expérience personnalisée 

Districlos reste en contact constant avec ses clients en assurant une grande 
présence à leurs côtés via : 

• la participation à de nombreux événements, comme les salons régionaux ; 
• son réseau de 10 magasins dans toute la France, organisés pour respecter les 

nouvelles règles sanitaires : Eure, Est, Nord, Maine et Loire, Savoie, Var, 
Auvergne, Bourgogne, Drôme, Languedoc ; 

• ses réseaux sociaux ; 
• son call center du lundi au vendredi de 8h à 19h. 
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La force des relations humaines 

 

La grande disponibilité de Districlos n'est pas seulement bénéfique pour ses clients, 
elle l'est aussi pour ses équipes ! 

Il s'agit d'un cercle vertueux qui profite à tous, et à tous les niveaux. 

Pendant le confinement par exemple, les particuliers et les entreprises ont pu 

échanger avec des personnes formées et expertes, capables de leur apporter une 
vraie valeur ajoutée en les aidant à formuler leur projet et à le mener à bien. 

Du côté des équipes, ces échanges réguliers, qui ont permis de maintenir le lien, 
ont été une grande source de motivation au quotidien. 
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Un engagement solidaire 

 

Autre source de cohésion des équipes : la conviction d'agir ensemble et de mener 
des actions riches de sens. 

D'abord parce que la fourniture de clôtures, grillages et portails contribue à 
améliorer la qualité de vie et la sécurité des personnes (ou des salariés au sein 
d'une entreprise). 

Ensuite, parce que Districlos s'implique en faveur de la solidarité. Par exemple, 
pendant le confinement, un pourcentage des commandes passées a été reversé à 
différents organismes qui ont pour but de soutenir les personnels soignants, les 
personnes les plus vulnérables et la recherche. Ce sont ainsi 75 000 euros qui ont 

été versés pour contribuer à lutter contre le Covid-19. 

Districlos, la référence des clôtures, grillages et portails 

Districlos est un distributeur de clôtures qui travaille avec un réseau de partenaires 
poseurs de clôtures. La société a été fondée par Yoan Sauzedde et Matthieu 
Chatain, deux jeunes entrepreneurs qui ont travaillé ensemble comme installateurs 
de clôtures dans le passé. 

Dès 2013, l’entreprise à taille humaine a pris le virage du numérique, devenant la 
première à proposer un site e-commerce 100 % sécurisé consacré à la vente de 
grillages et de clôtures. 
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L’enseigne a ainsi créé une nouvelle expérience d’achat : les clients n’ont plus à 
choisir entre la qualité, le prix, l’expertise, le choix, l’achat en magasin ou sur le 

web, et la livraison à domicile. Ils peuvent faire un devis en ligne, réserver leurs 
produits, consulter le stock disponible en magasin, commander en ligne, et se faire 
livrer chez eux, sur leur chantier, ou aller la retirer en magasin. 

Grâce à son réseau de dix magasins et à ses 70 collaborateurs, Districlos peut livrer 
partout en France des produits lourds et volumineux. Le matériel, de fabrication 
française ou européenne, est garanti dix ans contre la corrosion. Un service client 
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h a été mis en place pour conseiller et 
répondre aux besoins des acheteurs. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.cloture-discount.fr/content/362-information-covid-
19?adtoken=0cf34f0317bcdbc2a0ac92052009fb63 

Facebook : https://www.facebook.com/districlos/ 

Instagram : https://www.instagram.com/cloture_districlos/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/districlos/ 

Contact Presse 

Philippe RAVIX 

E-mail : philippe@districlos.com 

Tel : 06 22 50 38 83 
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