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DÉVELOPPEZ VOS AFFAIRES.
AVEC LES OUTILS DE COUPE 
MARTOR.

REND LA COUPE PLUS SÛRE. 
MARTOR SUR LE LIEU DE TRAVAIL.

EN RÉJOUIT BEAUCOUP.
LA PRÉVENTION ACTIVE DES 
ACCIDENTS.

VALORISE VOTRE GAMME.

Dans le domaine de l’outillage aussi, les grandes 
marques contribuent à générer du chiffre d’affaires 
et à garantir la qualité. MARTOR vous permet de faire 
les deux. Plus encore, avec nous, vous ne référencez 
pas des produits suiveurs (« me too »), mais l’original 
des solutions de coupe sûres et de qualité.

Vos avantages en un coup d‘œil :

• Produits de marque plébiscités depuis 
des décennies en Allemagne et dans le 
monde entier  

• Outils de qualité robustes et novateurs 
« made in Solingen »

• Conseils pratiques sur les produits et 
leur vente pour votre personnel

• Vaste offre de supports médias pour 
l’activation et la fidélisation du client

• Site Web www.martor.com orienté sur 
la valeur ajoutée avec filtre et compa-
raison des produits

Couper sans risque ? Le vœu de nombreux utilisateurs 

est à présent devenu réalité. En 1976, MARTOR a lan-

cé le PROFI sur le marché, premier couteau de sécurité 

au monde certifié par le TÜV. S’en suivirent – et s’en 

suivent toujours régulièrement – d’autres innovations 

brevetées. Les entreprises du domaine de l’industrie, 

de la logistique et de l’artisanat savent donc que, pour 

la coupe, c’est MARTOR qui est la référence en matière 

de sécurité au travail.

Utiliser des couteaux de sécurité permet de réduire 
considérablement le nombre de coupures sur le lieu 
de travail. Il n’est donc pas étonnant que le chef d’en-
treprise se trouve parmi les plus fervents partisans 
des couteaux de sécurité, aux côtés des respon-
sables sécurité et des associations professionnelles.

Juste un exemple : 
une chaîne d’ameublement 
internationale a pu, grâce à 
notre aide, réduire le nombre 
de blessures par coupure de 
près de 70 % en deux ans.

Moins de coupures signifie aussi 
moins de dépenses. Chaque 
journée d’arrêt maladie évitée 
permet en effet à l’employeur 
d’économiser jusqu’à 500 euros. 0
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Formations et instructions
Nous en proposons pour les 
entreprises et les associations 
professionnelles, mais aus-
si spécialement pour les re-
vendeurs comme vous. Pour 
que vous puissiez convaincre 
vos clients en appliquant nos 
connaissances.

Service de correc-
tion dans les 24 h 
Depuis le relan-
cement de notre 

marque en 2013, 
nos produits affichent 

une grande uniformité, 
et nos supports médias 

aussi. Et pour que le look de 
notre marque se retrouve aus-
si dans vos supports papier et 
en ligne, nous les contrôlons 
 volontiers – dans les 24 h.

Vaste bibliothèque de médias
Nous vous assistons dans 
la commercialisation de nos 
produits avec des supports 

médias variés  : des vidéos 
produit mettant en scène 

nos meilleures ventes, 
des photos produit 

haut de gamme, des 
illustrations et des 
représentations 
à 360°, des sup-
ports de vente 
et des idées de 
mailings – vous 
n’avez qu’à 
vous servir.

Des gammes de produits adap-
tées au marché
Que ce soit dans l’industrie 
ou au bureau, pour les 
logisticiens ou les arti-
sans : tous trouveront 
leur compte chez 
MARTOR – et avec 
notre aide, chez 
vous aussi. Nous 
vous aiderons en 
effet à compo-
ser une gamme 
de produits 
MARTOR adap-
tée aux clients 
que vous ciblez.

Assistance tech-
nique sur site
Votre client a 
un problème 
de  coupe et re-
cherche une solu-
tion adaptée ? Profitez 
de l’expertise de nos 
conseillers techniques qui 
accompagneront vos agents 
commerciaux chez vos clients.

FACILITENT LES VENTES ! 
LES PRODUITS ET SERVICES 
 ATTRACTIFS MARTOR. 

MARTOR est le fabricant leader du secteur des outils 
de coupe sûrs et de qualité. L’argument de vente 
clé réside dans notre choix d’environ 150 couteaux 
de sécurité différents qui permettent aux utilisa-
teurs professionnels de couper et traiter tous les 
matériaux courants. Mais nos cutters et grattoirs, 
couteaux pour bureau et pour l’ébavurage, lames 
et accessoires, portent, eux aussi, le label de qualité 
« made in Solingen ».

Nos produits sont actuellement distribués dans plus 
de 70 pays – également, et en particulier, par des 
revendeurs comme vous. Nous misons sur une colla-
boration intensive avec vous pour pouvoir augmen-
ter nos ventes au niveau national et international, et 
pénétrer de nouveaux marchés.

Nos services MARTOR vous aideront à répondre à 
toutes les questions que vous vous posez sur le 
thème de la coupe – de la formation de vos ven-
deurs jusqu’au conseil conjoint de vos clients sur 
place. Notre offre de supports médias vous permet 
de plus de toujours assurer une présentation opti-
male de nos produits – que ce soit dans le catalogue, 
sur le site Web ou sur le point de vente.

Toutes les actions commerciales et arguments sont 
représentés clairement dans le graphique.

Supports de SAV
Le client doit rester satisfait, 
même après la vente :
nos posters de sécurité et vi-
déos de formation montrent à 
l’utilisateur la manière idéale de 
couper (= la plus sûre et la plus 
efficace).

Des produits plébiscités
On coupe en permanence. Le renforcement de la sécu-
rité au travail dans de nombreux pays permettra sur-
tout à l’avenir de couper en toute sécurité. Un avantage 
supplémentaire pour les couteaux de sécurité MARTOR.


