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MPO DÉVOILE LE NOUVEAU SITE WEB DE PEUGEOT OUTILLAGE :
WWW.PEUGEOT-1810.COM
Pratique – Intuitif - Ergonomique
MPO, société porteuse, en exclusivité,
de la marque PEUGEOT OUTILLAGE depuis
2012, dévoile son nouveau site web,
WWW.PEUGEOT-1810.COM, en référence à
la date de création du premier produit
Peugeot, une lame de scie.
Véritable mine d’informations pour le
grand public et les bricoleurs avertis, ce
site web a été conçu pour être pratique,
intuitif, et pour faciliter la recherche
d’information. De plus, développé au
format « responsive design », il s’adapte
à tous les supports numériques (ordinateurs, tablettes et Smartphones). Il permet ainsi
une navigation optimale quelque soit l’endroit où l’on se trouve.
Ce site permet enfin de détailler ce qui fait la spécialité de la marque : utiliser une machine
PEUGEOT, c’est travailler avec un matériel plus sécurisé !

Un outil d’aide aux choix
Tel un catalogue, l’onglet « Produits » permet de
découvrir toutes les gammes de machines électriques
Peugeot Outillage (Machines à bois, Machines à
métaux, Atelier, Électroportatif sans fil, Électroportatif
filaire). Afin d’accompagner les utilisateurs dans leurs
sélections, chaque fiche produit présente des éléments
d’aide aux choix :
 Caractéristiques,
 + produits,
 Vidéos,
 Fichiers téléchargeables (vues éclatées, manuels
d’utilisation et visuels HD)
 Consommables associés
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Un onglet « revendeurs » permet ensuite de localiser facilement et rapidement le point de
vente le plus proche.

Un espace pour la vente en ligne de pièces détachées
Le site web Peugeot Outillage propose
également la vente de pièces détachées de
machines
récentes,
développées
et
commercialisées par MPO. Cet espace est
accessible à partir de la rubrique « pièces
détachées » en home page. L’ensemble des
commandes
effectuées
est
ensuite
visualisable dans l’espace « mon compte » préalablement créé par l’utilisateur.
Pour les machines plus anciennes, un lien est proposé vers un site partenaire spécialisé en
pièces détachées.
A propos de M.P.O et de Peugeot Outillage
Créée en 2012, M.P.O est une société de services à la distribution spécialisée en bricolage et négoces.
M.P.O est porteuse en exclusivité de la marque Peugeot Outillage dont elle développe et commercialise les
produits. Peugeot Outillage est l’unique marque française haut de gamme de son secteur à destination du
grand public. M.P.O. vend les produits Peugeot Outillage en France et sur plusieurs marchés internationaux, en
Afrique du nord notamment.
M.P.O. commercialise également les outils de la marque Mejix spécialisée en pose de carrelage et plomberie.
M.P.O a réalisé un chiffre d’affaires 2013 de plus de 4 millions d’euros.

