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Hettich Canada inaugure sa nouvelle boutique 
en ligne 

  

 

Montréal (Québec) – 1er mai 2019 – Nous sommes très heureux d’an-
noncer le lancement officiel de notre nouvelle boutique en ligne sur le site 
Web de Hettich Canada. 

La nouvelle plate-forme de commerce électronique offrira une expérience 
conviviale aux utilisateurs. L’interface de nouvelle conception facilitera la 
recherche et la visualisation des produits, ainsi que la consultation des 
dessins de notre vaste sélection de produits et de variantes. La boutique 
permettra à nos clients d’effectuer des transactions en direct et 
fonctionnera sur les appareils mobiles et les tablettes; ils pourront ainsi 
profiter d’une expérience d’achat partout et en tout temps. 

La boutique Web de Hettich Canada est la première plate-forme d’Hettich 
sur laquelle le client enregistré peut passer des commandes directement 
en ligne. Auparavant, il fallait effectuer sa commande en communiquant 
directement avec le service à la clientèle d’Hettich Canada. Notre équipe 
vérifiait la disponibilité du produit, le prix et tout autre détail nécessaire 
pour que le client puisse prendre une décision. Évidemment, une boutique 
Web entièrement fonctionnelle et compatible avec les appareils mobiles 
s’imposait depuis longtemps. Désormais, nos clients peuvent passer 
leurs commandes directement par l’entremise de notre site Web. 

Nous sommes convaincus que cette amélioration de notre site Web offrira 
à nos précieux partenaires et clients une expérience d’achat harmonieuse 
et efficace quand et où ils le souhaitent. 

Pour accéder à notre boutique en ligne, visitez le www.hettich.com. 
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À propos de Hettich   

Hettich est l’un des plus importants fabricants de quincaillerie 
d’ameublement au monde. Chaque jour, ce sont 6 700 employés qui 
relèvent le défi d’élaborer des technologies d’ameublement intelligentes. 
Une entreprise familiale, Hettich est située à Kirchlengern, en Allemagne. 
C'est là que prennent forme les idées d'aujourd'hui et de demain en 
termes de solutions de quincaillerie d'ameublement. Au Canada, Hettich 
est basée à Montréal et comporte plusieurs entrepôts et bureaux un peu 
partout au pays. Hettich Canada emploie également toute une équipe de 
représentants des ventes et de gestionnaires de comptes qui ont à cœur 
de bien servir nos clients.  

Visiter le site www.hettich.com pour en savoir plus.  
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