
Le logiciel de facturation Obat lance un partenariat avec 

Warmango.fr, un site de vente en ligne de fournitures et 

matériaux pour les professionnels du bâtiment 

 

Alors que le secteur du bâtiment a été fragilisé par la pandémie de Covid-19, avec un reconfinement 
qui a perturbé 6 entreprises sur 10 (source), les artisans indépendants, TPE et PME du secteur doivent 
se réinventer s'ils veulent continuer leur croissance. 

Concrètement, l'objectif est désormais de gagner du temps et d'améliorer la gestion des ressources 

(financières, matérielles et humaines) pour être plus compétitif. 

En effectuant leur transition digitale, tous les acteurs du bâtiment peuvent profiter d'outils & de 

services innovants et simples, capables de les assister au quotidien. 

Dans ce contexte, le logiciel de facturation Obat lance un partenariat avec Warmango.fr, un site de 

vente en ligne de fournitures et matériaux pour les professionnels du bâtiment. 

Ce partenariat riche de sens, puisqu'animé par des valeurs communes et des services très 
complémentaires, va permettre à tous les pros de découvrir des outils très performants et intuitifs, 
tout en réalisant des économies substantielles. 

  

 

  

Accompagner les artisans du BTP vers une gestion du bâtiment digitale et 

simplifiée 

Le partenariat entre Obat et Warmango.fr s'est imposé comme une évidence : ces deux acteurs 
spécialisés dans l'administratif pour l'un et la distribution de matériaux pour l'autre partagent la même 
volonté d’accompagner les artisans dans la gestion de leur entreprise. 

Obat propose donc une réduction de 20% aux clients de Warmango.fr pendant toute la première année 
de leur abonnement. Ils auront aussi un accès privilégié à toute l’actualité et aux offres spéciales de 
Warmango.fr, directement depuis leur compte Obat.fr. 

Quant aux clients Obat, ils vont pouvoir profiter d'une remise de 5% sur l'ensemble de leur panier chez 
Warmango.fr. Cette promotion est valide sur les 10 premières commandes passées sur la plateforme. 

Pour bénéficier de cette réduction avantageuse, rien de plus simple ! Il suffit : 

• de prendre contact avec un conseiller Obat ou Warmango. afin d'obtenir son code promo ; 

• de créer un compte sur l'une des deux plateformes ; 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/covid-19-le-batiment-secteur-fragilise-par-la-pandemie-redoute-une-baisse-des-commandes-pour-2021-1607008208
https://www.obat.fr/blog/obat-lance-son-partenariat-avec-le-distributeur-de-produits-du-batiment-en-ligne-warmango/
https://warmango.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/12/20201124142014-p1-document-lmhg.png


• et de rentrer le code lors de son inscription sur Obat ou au moment de valider son panier sur 
Warmango.fr. 

 

Warmango.fr :  les matériaux de plomberie, de chauffage et d'électricité 

en ligne 

Warmango.fr est un distributeur de matériaux de plomberie, de chauffage et d’électricité en ligne. 

Sa mission est d’offrir à ses clients un large choix de produits de marques au meilleur prix ainsi que des 
promotions toute l’année. Le tout, livré rapidement et partout en France, et si besoin avec l’assistance 
d’un commercial disponible à tout moment. 

L’idée est de permettre aux entreprises du BTP de gagner considérablement en compétitivité sur un 
marché de plus en plus concurrentiel. 

Son offre produit comporte actuellement 20 000 références, disponibles 24h/24 et 7j/7, à des prix de 
10 à 30 % moins chers qu’ailleurs. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/12/partenariat-warmango-obat.jpg


 

Obat, le logiciel digital qui simplifie la gestion d'entreprise 

Obat est un logiciel de facturation "nouvelle génération" pour les artisans indépendants, les TPE et les 

PME du bâtiment. 

Lancé début 2019, il propose de nombreuses fonctionnalités visant à simplifier le quotidien des 
professionnels du BTP et à leur faire gagner du temps sur la gestion de leur entreprise, à travers la 
création de devis et de factures et le suivi de chantier. 

 

Moderne, évolutif et très facile à prendre en main, il permet notamment : 

• de transformer les devis en factures en un clic, 

• de créer très simplement des situations de chantier et d'améliorer la trésorerie, 

• de profiter de 30 000 libellés d'ouvrages, 

• de personnaliser facilement tous les documents, 

• de générer et de remplir automatiquement les attestations de TVA, 

• de faire signer les devis directement en ligne, 

• de visualiser les marges à la création du devis pour être compétitif et améliorer son résultat, 

• de relancer les impayés, 

• d'accéder au logiciel facilement via une tablette, un ordinateur ou un mobile, 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/12/partenariat-obat-1-1024x5381.png
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• d'exporter tous les documents au format comptable. 

Franck Asseray, co-fondateur et directeur commercial, souligne : 

Obat a été imaginé pour éviter aux professionnels du bâtiment de perdre un temps précieux 
sur les tâches redondantes. Ainsi, ils peuvent se concentrer sur ce qui fait le cœur du métier 
d’artisan : le travail manuel et la proximité avec ses clients. Le chiffre d’affaires suivra tout 
seul ! 

A propos d'Obat 

 

Obat est né d'un constat simple : l'absence d'un outil digital moderne, simple à prendre en main et 
répondant à tous les besoins quotidiens des artisans du bâtiment Français. 

C'est en discutant avec des amis artisans que Florent Liagre, Franck Asseray et Anthony Girault ont 
pris conscience de cette absence. Ils ont alors uni leur propre expertise à l'expérience des artisans 
référents pour penser, concevoir puis développer un logiciel SaaS répondant à ce besoin. 

Le digital change le monde et simplifie la vie. Chez Obat, notre mission est de rendre la transition 
digitale dans le BTP accessible à tous. Notre outil a été construit avec et pour les artisans et évolue 
continuellement suivant les retours de nos clients et partenaires. 

Pour en savoir plus 

Le partenariat Obat & Warmango : https://www.obat.fr/blog/obat-lance-son-partenariat-avec-le-
distributeur-de-produits-du-batiment-en-ligne-warmango/ 

Site web : https://www.obat.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/obat.fr/ 

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

Site web : https://warmango.fr/ 
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Facebook : https://www.facebook.com/Warmangofr 

Linkedln : https://www.linkedin.com/company/warmango/ 

Contact Presse 

Franck Asseray 

E-mail : franck@obat.fr 

Tel : 07 81 76 25 47 

Julie - Chargée de Communication 

Email : jbouloudani@warmango.fr 

Tel : 07 68 60 80 34. 
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