
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE       

 

Nouveau : commandez en ligne vos produits sécurité des machines 

 

Schmersal lance un outil convivial pour vos commandes en ligne 

  

Seyssins, 1 mars 2021.  Le Groupe Schmersal propose dorénavant à ses clients français son 

nouveau service de commande en ligne pour les composants sécurité des machines. L’entreprise 

a associé son catalogue en ligne bien connu et très complet à un processus de commande et 

d’expédition automatisé et propose ainsi un outil convivial et sécurisé pour vos achats. Après leur 

inscription, les clients peuvent y accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

Schmersal vous permet maintenant de commander directement plus de 6 000 produits de sécurité 

et d’automatisation : du simple contacteur de sécurité électromécanique aux logiciels en passant 

par les contrôleurs de sécurité programmables. Des informations actualisées et détaillées sont 

disponibles pour chaque produit et peuvent être consultées en permanence. Les modes d’emploi 

et certificats des composants ainsi que de nombreux autres documents peuvent également être 

téléchargés.  

 

Il suffit de s’inscrire en ligne pour avoir accès aux tarifs des produits Schmersal. Les délais de 

livraison des produits sélectionnés sont également indiqués et le client a le choix entre différentes 

méthodes de paiement. L’utilisation de la nouvelle boutique en ligne Schmersal est intuitive et 

conviviale. 

 

« Avec le lancement de son nouveau service de commande en ligne, l’entreprise Schmersal 

démontre une fois de plus sa capacité d’innovation et l’importance qu’elle accorde à ses clients et 

à un service de qualité », explique Frédéric Bauer, responsable Marketing & Communication chez 



 
 

 

 

Schmersal France. « Nous voulons aider les clients dans le processus d'achat et faire en sorte 

qu'ils puissent se procurer rapidement et facilement le bon produit Schmersal au bon prix.»  

 

Retrouvez-nous en ligne sur : https://products.schmersal.com/fr_FR. Les utilisateurs doivent se 

connecter ou s'enregistrer.au préalable. 
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Légende :  
Les clients français peuvent accéder à la boutique en ligne Schmersal 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. 
 
 
Contact : 
SCHMERSAL France SAS 
Frédéric Bauer 
Marketing & Communication 
BP 18, 38181 Seyssins Cedex 
Tél. :          +33 (0)4 76 84 23 27 
Courriel :    fbauer@schmersal.com 
Internet :    www.schmersal.fr 
 
 
À propos du Groupe Schmersal 
Dans le champ d’activité exigeant de la sécurité des machines, le Groupe Schmersal fait partie des 
leaders sur le marché international et en termes de savoir-faire. Sur la base du plus vaste éventail 
d’appareils de connexion de sécurité au monde, le groupe d’entreprises développe des systèmes 
de sécurité et des solutions de sécurité technique dédiés aux exigences particulières de différentes 
branches d’utilisateurs. Avec sa vaste gamme de prestations de service, la branche d’activité 
tec.nicum complète les solutions proposées par la marque Schmersal. 
L’entreprise, dont la fondation remonte à 1945, est présente dans plus de 60 pays, possède sept 
sites de production répartis sur trois continents et entretient son propre réseau de filiales et 
distributeurs. Le Groupe Schmersal emploie 1 900 collaborateurs dans le monde et a réalisé, en 
2019, un chiffre d’affaires de 236 millions d’euros.  
www.schmersal.com  
www.tecnicum.com 
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Si vous souhaitez vous désabonner de notre liste de diffusion et ne plus recevoir les communiqués 
de presse de l’entreprise Schmersal, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : Se désabonner 
 
Pour de plus amples informations à propos de la politique de confidentialité de l’entreprise K.A. 
Schmersal GmbH & Co. KG, cliquez ici  
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