
ELEC44.FR : LE E-SHOP 
SPÉCIALISÉ EN ÉLECTRICITÉ 
LANCE UN ESPACE DÉDIÉ 
AUX PROFESSIONNELS DU 
BÂTIMENT

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Les électriciens ont abordé l’exercice 2021 avec optimisme. 
L’interruption des chantiers au printemps 2020 a engendré un creux 
d’activité inédit pour la profession, mais la demande s’est rapidement 
redressée et ne s’est pas essoufflée depuis. Les carnets de commandes 
sont saturés pour plusieurs mois et les fondamentaux restent bien 
orientés, en particulier sur le segment de l’entretien-amélioration.

Elec44.fr, le site e-commerce spécialisé dans la vente de matériel 
électrique, développe son offre avec un espace spécialement développé 
pour les professionnels du bâtiment. Le site internet propose un 
accès privé pour profiter d’offres réservées aux pros et conçues pour 
répondre spécifiquement à leurs besoins. De quoi bien appréhender 
l’année 2022 !

http://Elec44.fr


ELEC44.FR, LE FOURNISSEUR 
IDÉAL POUR LES ÉLECTRICIENS 
INSTALLATEURS

Elec44.fr est une entreprise française artisanale de Saint-Brévin-les-
Pins. Elle propose la vente en ligne de matériel et appareillage électrique.

La marque s’engage, depuis sa création, à faire bénéficier les 
consommateurs de prix très compétitifs ainsi que du conseil. La 
relation client est un point fondamental des valeurs de l’entreprise.

En développant un espace dédié aux professionnels du bâtiment 
comme les électriciens installateurs, Elec44.fr souhaite développer 
l’offre qui leur est proposée sur le marché. Son objectif est de répondre 
aux besoins spécifiques des pros tels que des prix attractifs (en HT ou 
TTC au choix), des livraisons rapides avec la livraison en Express qui 
arrive le lendemain de votre commande (si elle est faite avant 12 h).

Tout le matériel électrique provient de fabricants fiables et reconnus 
tels que Legrand, Schneider, Wago, 3M électricité, ABB, Acome, etc. 
auprès desquels tous les électriciens français se fournissent. L’e-
shop propose près de 6 000 références en livraison rapide. Le suivi 
commande est assuré par son service SAV performant.

Elec44.fr propose donc avant tout son expérience de plus de 20 ans en 
électricité à travers du conseil et des services sur-mesure.



DES OFFRES SUR-MESURE 
POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES PROFESSIONNELS

Elec44.fr a souhaité répondre à la demande des professionnels 
par des avantages qui leur permettent de gagner du temps, de 
faire des économies et de bénéficier d’interlocuteurs à l’écoute :

1. Un espace pros dédié avec code de connexion pour 
l’utilisateur ;

2. Des prix HT ou TTC au choix suivant le régime de l’entreprise ;

3. Des offres promotionnelles régulières comme un 
pourcentage sur les produits, la création de lots, des codes 
promo et des arrivages ponctuels ;

4. Une offre de livraison plus développée avec l’expédition en 
colissimo, bureau de poste et commerçants, points relais 
DPD en 48 heures ou encore Chronopost express avec des 
prix avantageux ;

5. La livraison gratuite à partir d’un montant d’achat de 100€ 
TTC ;

6. Le SAV disponible par mail ou par téléphone du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ainsi que le vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ;

7. Un temps de retour plus long que pour les particuliers afin de 
s’adapter au planning de chantier du professionnel ;

8. La recherche de nouveau partenaire, notamment avec « Ma 
Pieuvre Electrique », le leader des pieuvres électriques sur-
mesure ;

9. Un catalogue en constante évolution, aujourd’hui près de 
6000 références.



SCHNEIDER ELECTRIC 

Schneider Electric SE est une société 
multinationale française créée en 
1836. Elle est spécialiste et leader 
mondial des solutions numériques 
d’énergie et des automatisations 
pour l’efficacité énergétique et 
la durabilité. La gamme Acti 9 de 
chez Schneider Electric est facile à 
installer et à entretenir, elle offre 
des performances ainsi  qu’une 
optimisation de l’espace inégalée 
pour la distribution électrique des 
bâtiments de toutes tailles. Elec44.
fr propose la gamme comme par 
exemple le modèle Schneider – Acti9 
iDT40T – disjoncteur modulaire – 
1P+N – 2A – courbe C – 4500A/6kA 
– Réf : A9P22602

3 MARQUES DE RÉFÉRENCE POUR LES PROFESSIONNELS DISPONIBLES 
SUR ELEC44.FR

OMELCOM

OMELCOM est le fabricant de 
m a t é r i e l s  r é s e a u x  t é l é c o m  e t 
multimédia par excellence. C’est 
une marque incontournable du 
déploiement de réseaux télécom 
(FFTH) et multimédia en France.

Le fabricant est ainsi en partie 
spécialisé dans le raccordement 
résidentiel (ADSL, fibre optique, 
VDSL…) et est reconnu dans le 
domaine de la VDI (Voix Données 
Image) depuis une dizaine d’années. 
Le site Elec44.fr propose par moins 
de 33 références de la marque comme 
par exemple le coffret easy’modul 
XS+ Réf : GO028.

WAGO

Wago est  un groupe al lemand 
f a b r i c a n t  d e s  b o r n e s  p o u r 
appareillage électrique et bâtiment 
et des composants pour automatisme 
depuis 1951. L’entreprise a été 
certifiée ISO 14001 en 2004. Elec44.
fr propose un large choix de bornes 
de connexion Wago, rapide et facile 
à installer. Les bornes de connexion 
offrent le produit optimal pour 
chaque tâche d’installation comme 
la borne de connexion de la marque 
Wago Réf : 221-413(10).

https://elec44.fr/disjoncteurs-differentiels-monophases-schneider/109511-schneider-acti9-idd40t-disjoncteur-differentiel-1p-n-c-20a-4500a-6ka-300ma-type-ac-ref-a9da6620-3606481382351.html
https://elec44.fr/disjoncteurs-differentiels-monophases-schneider/109511-schneider-acti9-idd40t-disjoncteur-differentiel-1p-n-c-20a-4500a-6ka-300ma-type-ac-ref-a9da6620-3606481382351.html
https://elec44.fr/disjoncteurs-differentiels-monophases-schneider/109511-schneider-acti9-idd40t-disjoncteur-differentiel-1p-n-c-20a-4500a-6ka-300ma-type-ac-ref-a9da6620-3606481382351.html
https://elec44.fr/disjoncteurs-differentiels-monophases-schneider/109511-schneider-acti9-idd40t-disjoncteur-differentiel-1p-n-c-20a-4500a-6ka-300ma-type-ac-ref-a9da6620-3606481382351.html
https://elec44.fr/coffrets-de-communication/109820-omelcom-coffret-easy-modul-xs-ref-go028-3700698201600.html
https://elec44.fr/coffrets-de-communication/109820-omelcom-coffret-easy-modul-xs-ref-go028-3700698201600.html
https://elec44.fr/bornes-de-connexion/108876-wago-borne-de-raccordement-compact-3-conducteurs-ref-221-41315-4050821808442.html
https://elec44.fr/bornes-de-connexion/108876-wago-borne-de-raccordement-compact-3-conducteurs-ref-221-41315-4050821808442.html


À PROPOS DU GROUPE ELEC44

Elec44 est une société qui connaît une belle croissance et ne cesse 
d’évoluer. Fondée en 2007, elle avait jusqu’ici une majorité de clients 
particuliers, mais développe désormais son offre pour mieux répondre 
aux besoins des professionnels. Aujourd’hui, 21 salariés sont répartis 
dans 3 pôles : le service commande, le service SAV et le service achat 
et e-commerce.

L’entreprise déménagera en 2022 dans un bâtiment 2 fois plus grand 
pour répondre à la demande croissante.

« Nous devons notre belle croissance, en constante 
augmentation, à notre capacité à apporter à nos clients 
des informations sur les produits, un suivi sur leurs 
commandes et un véritable savoir-faire. »

POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://elec44.fr/

Site internet partenaire :
https://www.ma-pieuvre-electrique.fr/

 https://www.facebook.com/Elec44/

 https://www.instagram.com/elec44fr/

 https://www.youtube.com/channel/UCpiJbjipEG_SZiN-

9HnRT-EQ

CONTACT PRESSE

Laetitia Vallée

E-mail : webmaster@elec44.fr

Tel : 02 40 39 52 77
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