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DOSSIER DE PRESSE

WWW.ENVIROFLUIDES.COM

Site de e-commerce spécialisé dans les fluides industriels (froid, air comprimé, régulation, ...) 
destiné principalement aux industriels, et spécialistes. Site proposant des matériels 
d'investissements, des consommables, des produits de raccordement ainsi que le matériel de 
mesures, ... Avantages : transparence des prix (novateur dans ce milieu), conseils techniques 
et d'installation avec les services d'un bureau d'Ingénierie.
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CONSTITUTION DE LA SOCIETE

A/ G�rant : 

BILLAUT Fabrice, 33 ans
2400 Tour Lille-Europe  11 parvis de Rotterdam EURALLILLE
T�l�phone : 03 20 00 39 56 – 06 67 57 64 46
f.billaut@envirofluides.com

Formation : Ecole d’ing�nieur avec 14 ann�es d’exp�rience dans les fluides industriels 
(Bureau d’�tudes, suivi de chantiers, et services commercial)

Centres d’int�r�ts : Nouvelles technologies (informatique, vid�o…)

B/ Forme juridique et capital : 

Cr�ation de la soci�t� :
Forme juridique : SARL au capital de 3000 € 
Date de cr�ation et d’activit� : 19 mai 2009

Répartition du capital social : 
80 % Fabrice BILLAUT (ing�nieur)
10 % Bernard BILLAUT (ancien directeur p�dagogique d’une �cole de commerce)
5 % Mich�le BILLAUT (retrait� de l’Education Nationale)
5 % SARL COLLET (vente au d�tail de combustible)

Raison sociale : ENVIROFLUIDES

Objet social :
La commercialisation par tous les moyens et notamment par internet de tous les produits 
industriels se rapportant au g�nie climatique, aux fluides et � l’environnement.
La r�alisation d’�tudes techniques en rapport avec l’�nerg�tique, l’environnement et les 
�conomies d’�nergie dans le cadre du d�veloppement durable.
Le montage d’installations, la maintenance, l’entretien, le d�pannage en interne ou par des 
entreprises de sous-traitance.
Et g�n�ralement toute op�ration de quelque nature qu’elle soit se rattachant directement ou 
indirectement � cet objet et susceptible d’en faciliter le d�veloppement ou la r�alisation.
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ORIGINES DE LA SOCIETE

A/ G�rant : 

Dans le parcours professionnel tr�s diversifi� de Fabrice BILLAUT, il a �t� constat� que dans le monde 
industriel, il �tait difficile de trouver aupr�s d’un m�me fournisseur tout le mat�riel n�cessaire � la 
r�alisation des diff�rents projets et chantiers.

La volont� �tait donc de cr�er un site internet sp�cialis� dans les fluides industriels, le g�nie 
climatique et l’environnement, permettant aux utilisateurs de trouver l’ensemble des �l�ments 
n�cessaires � la mise en œuvre de leurs projets : 

- Mat�riels d’investissement
- El�ments de raccordements
- Consommables
- Instruments de Mesures et contr�les
- …

Fabrice BILLAUT a d�cid� de cr�er ENVIROFLUIDES, projet muri de longue date, bas�e sur de bonnes 
comp�tences professionnelles  et une v�ritable passion dans le domaine  du G�nie climatique et des 
fluides industriels.

B/ Les associ�s : 

L’ambition donn�e � la soci�t� a n�cessit� de trouver des associ�s ayant de fortes 
comp�tences et connaissances dans des domaines compl�mentaires : 

Par exemple : Bernard BILLAUT (ancien directeur p�dagogique d’une �cole de commerce), 
est sp�cialis� dans la cr�ation d’entreprises, l’expertise comptable et la strat�gie ainsi que le 
droit commercial, avec l’avantage d’avoir fait partie d’un centre de recherche dans le 
commerce �lectronique au d�but d’internet (1995 – 1997).
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ACTIVITES DE LA SOCIETE

A/ Le m�tier de base : 

La distribution de mat�riels industriels destin�s aux applications de fluides et de g�nie climatique 
avec  un minimum d’impact environnemental gr�ce notamment aux �conomies d’�nergies, tout en 
proposant un service d’ing�nierie et de conseils.

B/ Les domaines : 

- Froid industriel
- Air comprim�
- Mesures et contr�les
- Chauffages process
- R�gulations et �changes thermiques
- Tuyauteries et raccords
- Vide industriel
- Filtration
- Hydraulique et raccords
- A�raulique
- Consommables industriels
- Fixation professionnelle
- Robinetterie industrielle
- Chaudronnerie et cuves
- Equipements gaz
- Equipements vapeur
- Pneumatique
- …

C/ Les produits et services : 

Il ne s’agit pas proprement dit d’une innovation technique, mais en l’occurrence dans le domaine 
industriel, on peut parler de nouveaut� de part la prestation de service offerte.

Bouleverser les habitudes d’achat en vendant des produits destin�s aux industriels via le e-commerce 
avec un site sp�cialement �tudi� en fonction de l’ergonomie de navigation, de l’utilisation avec un 
pr�cieux service d’ing�nierie et conseils, document�s de vid�os, fiches techniques…
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MARCHES DE LA SOCIETE

A/ Typologie des clients : 

 80 % d’industriels
 15 % d’installateurs
 3 % de grossistes
 2 % de particuliers et divers

B/ Typologie des besoins : 

 avoir le prix
 disposer de la fiche technique (avec une richesse d’informations)
 conseil technique personnalis�
 trouver le produit facilement
 trouver un produit sp�cifique 
 trouver un produit de derni�re tendance (progr�s technologique ou 

�cologique)
 visualiser le produit (photo, vid�o)
 trouver un produit de qualit�
 �tre livr� rapidement (disponibilit� du produit)

C/ Motivations des clients : 

 prix int�ressant 
 paiement possible par carte bancaire, ch�que ou sur facture
 disponibilit� du produit 
 gamme large et profonde (choix �tendu pour une cat�gorie de produits)
 fluidit� de l’information par les diff�rents canaux  utilisables notamment 
Smart phone, Tablette, PC portable, …).
 livraison rapide
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MOYENS ET MODELES DE LA SOCIETE

A/ Mod�le �conomique : 

 Rationalisation de la communication bas�e essentiellement sur le site 
internet

 R�duction de la chaine de distribution (du fabricant au client final)
 Rationalisation du transport 

B/ La d�marche commerciale et marketing :

 Vente en direct par l’interm�diaire du site
 Vente � des revendeurs 
 Recherche et veille technologique
 Marketing industriel 
 Maximalisation du d�veloppement interne des supports commerciaux 
 Etude des comportements d’achats des industriels 
 Accentuation du positionnement sur le moteur de recherche

C/ Les moyens humains : 

 Un ing�nieur au service technique
 Un webmestre
 Un p�le comptabilit� et financier
 Une assistante de direction
 Un service logistique

D/ Les moyens mat�riels

 Des bureaux d’une surface de 200 m2

 Un local d’entreposage d’une superficie de 2000 m2

 Vente en direct ou livraison par interm�diaire des  fournisseurs
 Serveur internet (h�bergement du site) 
 Mini studio Web (vid�o, photo…)
 Mat�riel informatique traditionnel
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LE SITE DE E-COMMERCE

A/ Page d’accueil : 
La page d’accueil du site de e-commerce est con�ue sp�cialement pour faciliter la navigation 
dans les diff�rents domaines d’application. On remarquera �galement une charte graphite � la 
fois simple � comprendre et agr�able visuellement permettant une ergonomie d’utilisation. 
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B/ Ergonomie de navigation : 

L’ergonomie du site de e-commerce est tourn�e � la fois sur les couleurs par famille 
d’applications, les images des produits types permettant une navigation rapide et facile, mais 
aussi des l�gendes incrust�es dans les boutons et �galement disponibles lorsque le curseur de 
la souris survole un bouton.

Un autre grand principe d’ergonomie du site est de pouvoir trouver un produit pr�cis en moins 
de 5 clics.

De plus, un moteur de recherches interne est � disposition des internautes 

Un � fil d’Ariane � permettant de se retrouver facilement dans le site.

Un bouton permet de mettre un produit en � favori �, tr�s pratique pour les visites futures. 

Une colonne et une ligne de navigation sont permanentes, et permettent une navigation inter-
famille rapide.
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C/ Gamme de produits large et profonde : 

Les avantages non n�gligeables du  site www.envirofluides.com sont : 

- Des prix raisonnables
- Un choix large et profond 
- Des produits traditionnels, mais aussi innovants, novateurs, ou rares
- Des produits disponibles (stock central ou europ�en)
- Des produits personnalisables (ex : sondes de temp�ratures configurables en ligne)
- Des d�lais de livraisons raisonnables et souvent courts
- …

- D’autres produits sont �galement disponibles sur consultation du bureau d’�tudes 
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D/ Produits configurables en ligne : 

L’avantage du site www.envirofluides.com repose �galement sur la possibilit� de configurer 
de nombreux produits en ligne, ce qui offre parfois une quasie infinit� de solutions comme par 
exemple pour les sondes de temp�ratures.

Le client con�oit alors lui-m�me le produit dont il a besoin, selon son propre � cahier des 
charges �, et obtient instantan�ment le prix selon la configuration choisie. 

Ce syst�me de personnalisation renforce �galement la fiabilit� de r�alisations des produits par 
rapport aux commandes gr�ce � la fiabilit� de codifications informatiques. 
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E/ Documentation en ligne : 

Une autre valeur offerte par le site www.envirofluides.com est l’�tendue de la base 
documentaire mise � disposition des visiteurs.

De nombreux produits techniques pr�sents sur le site poss�dent une base documentaire 
technique, des m�thodes de calculs et de dimensionnements, ainsi que des conseils de 
montage et d’utilisation.

Les documentations sont sous format pdf, donc facilement archivable ou imprimable.

Le but �tant de r�pondre aux attentes des clients, qui sont de plus en plus demandeurs de ces 
informations pr�cieuses.
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F/ Photos et vid�os de pr�sentation : 

L’utilisation de vid�os pour pr�senter des produits et services se justifie pour des raisons 
didactiques et pour des raisons d’animations commerciales.

Nos vid�os permettent : 
- D’expliquer les choses plus simplement et de fa�on plus concr�te
- Enrichir la visite et de la rendre plus qualitative
- Visualiser un mode d’utilisation possible
- …
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G/ Accompagnement du client pendant le processus d’achat : 

Le processus de commande en ligne, bien que d�j� �prouv� depuis de nombreuses ann�es 
pour le e-commerce C to C & B to C, fait encore peur � de nombreuses entreprises et 
industries.

ENVIROFLUIDES a donc choisi la transparence, l’�coute et les conseils pour palier � ces 
craintes : 

- Coordonn�es et surtout num�ro de t�l�phone facilement accessible
- Mise � disposition du service d’ing�nierie pour des projets cons�quents
- Mise en place de formulaires de demande de devis pour chaque domaine
- …
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H/ Devis et commandes en ligne : 

L’avantage incontestable du site de e-commerce est sa disponibilit� constante : 24h/24 et 7j/7.

Les clients ont plusieurs modes de commande et r�glements : 
- Paiement s�curis� en ligne (CB, …)
- Paiement par ch�que 
- Paiement par virement bancaire

- Ouverture de compte et paiement � 30 jours (selon accord avec notre service 
financier)
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NOUVEAUTES 2012

Version : Smartphones & Tablettes

Une nouvelle architecture interne de programmation du site permet de rendre ce dernier 
encore plus compatible le e-commerce avec les derni�res g�n�rations de Smartphones et 
tablettes. (disponible depuis novembre 2011)

Les pages du site www.envirofluides.com se chargent plus rapidement et l’affichage des 
menus et des indexes 1 et 2 sont plus rapides. 

Cette am�lioration de la vitesse d’affichage des sites web permet non seulement de retenir un 
plus grand nombre de visiteurs qui consultent la boutique, mais permet une recherche facilit�.

Les utilisateurs peuvent désormais avoir accès à un très grand choix de produits sur les 
chantiers par exemple, et les commander directement sur le site, et éventuellement demander 
la programmation de la livraison à une date précise, ce qui devrait faire évoluer les modes 
des gestions de chantier dans un avenir court.


