
 

  

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 17 mars 2016 

 

 
 

 

OUTIZ 

LA NOUVELLE FAÇON D'ACHETER DU MATERIEL DE BRICOLAGE ! 
 

 

OUTIZ, premier distributeur cross canal de matériel de bricolage, ouvre son 
huitième magasin en Île-de-France à Maisons-Alfort (88, avenue de la République 
– 94). 
 

OUTIZ crée un modèle unique dans le monde du bricolage : un site e-commerce et 8 magasins 

pour fournir aux bricoleurs exigeants du matériel professionnel à prix web ! Outiz réinvente 

l'expérience du bricolage au travers de son parcours cross canal.  
 

Désormais, accéder à du matériel de professionnel n’a jamais été aussi rapide grâce au 

Click&Collect ! 

1. Commander en ligne sur outiz.fr parmi 20 000 références de qualité 
professionnelle à prix web… 

 

2. … choisir le magasin dans lequel on souhaite retirer sa commande… 

 

3. … se présenter dans le magasin choisi 24h après sa commande, 
bénéficier de conseils des professionnels OUTIZ et poursuivre ses travaux 
sans attendre ! 

Les modes de livraison standards restent également valables chez OUTIZ : livraison à domicile, en 
relais colis, à l’adresse de son choix, retrait gratuit en magasin… OUTIZ se met au diapason des 
besoins des bricoleurs exigeants.   

OUTIZ c’est plus de 20 000 produits 
référencés avec des perceuses Dewalt ou 
Milwaukee, des niveaux laser Bosch ou 
Stanley, des interrupteurs et prises Legrand 
ou Schneider et de nombreuses références en 
éclairage, plomberie, quincaillerie, outillage…  

 

Tous ces produits sont à commander sur le 
site internet outiz.fr pour une livraison chez 
soi ou dans l’un des magasins présents en Ile 
de France (Aubervilliers et Pantin - 93 ; 
Nanterre  - 92 ; Argenteuil – 95, Paris 
intramuros - 18ème et  11ème arrondissements 
et Corbeil-Essonnes – 91) et dont Outiz vient 
d’ouvrir le huitième en plein cœur de 
Maisons-Alfort (94) 

 

Toutes les informations sur les magasins (adresses et horaires) ici  

Et sur outiz.fr ou par téléphone 5J/7 - 01 40 35 77 77 

Pour tweeter cette information    
CONTACT PRESSE OUTIZ 

CLC Communications - 01 42 93 04 04 
Jérôme Saczewski - Christelle Grelou – Jessica Djaba – Sophie de Lehvenfehlt 
c.grelou@clccom.com – j.djaba@clccom.com s.delehvenfehlt@clccom.com 

 

Télécharger le communiqué de 
presse et les visuels sur le site  

www.clccom.com 
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