Gagnez en efficacité

Commandez sur kramp.com
À propos de Kramp
Leader européen de la vente de pièces détachées et de produits complémentaires
sur les marchés agricole et motoculture depuis 1951, le groupe Kramp dispose
de 24 bureaux de vente et 10 entrepôts logistiques et rassemble plus de 3000
collaborateurs, tous au service de ses clients !
Kramp propose désormais ses services sur le marché du TP.

Pourquoi choisir Kramp pour l‘achat
de vos pièces détachées ?

MULTIPLES GAMMES
COMMANDE EN LIGNE

LIVRAISON J+1
SUPPORT TECHNIQUE

Commande en toute autonomie

Support technique & service client

Livraison J+1

Simple d’utilisation, notre site de vente en ligne vous permet
de commander facilement et d’optimiser la gestion de vos
stocks sans vous préoccuper de la disponibilité de vos pièces.
Votre succès est aussi le nôtre

Plus de 40 spécialistes produits et clients sont à votre
écoute pour répondre à toutes vos attentes du quotidien.
Une question ? Un besoin ? Bénéficiez de leur expertise et
de leur conseil du lundi au vendredi et de 8h30 à 17h30.

Kramp dispose d’un centre logistique basé à Poitiers (86).
Commandez avant 17h30 et vos produits sont livrés
avant 13h le lendemain,
et ce dans toute la France !

OUTILLAGE

CONNECTIQUE
HYDRAULIQUE

De multiples gammes
de pièces détachées
et de produits complémentaires
Gagnez du temps en réduisant votre nombre de

PRODUITS
D’ATELIER

fournisseurs. Kramp vous accompagne dans votre

ÉCLAIRAGE

activité avec la mise à disposition de + de
600 000 produits sur des gammes telles
que : la connectique hydraulique,
l’éclairage, les produits d’atelier,
l’outillage et la filtration.

FILTRATION

TÉMOIGNAGES

EPI

Cedispo location

Promatex SAS

“En commandant sur le site kramp.com, je trouve facilement

“Je suis très satisfait de Kramp. Ils proposent une grande diversité de produits

de nombreux produits et je suis livré dès le lendemain.“

à des prix compétitifs et assurent une livraison rapide.“

- Sébastien Fichaux - Responsable d’achat

- Sébastien MENU - Responsable magasin pièces détachées

