
ESNAULT

Au Service des artisans depuis 1
978 

1
J’APPELLE LE 

01.69.11.82.82

pour créer mon 
compte

2
JE ME 

CONNECTE
avec mes 
identifiants

3
JE REMPLIS 

MON 
PANIER

4 JE ME FAIS 

LIVRER OU
JE RETIRE MA COMMANDE 

DIRECTEMENT AU DRIVE ESNAULT 

LE JOUR MÊME
(possible pour toute commande 

effectuée avant 14h)

Ets ESNAULT - 7, rue Gutenberg 91070 BONDOUFLE - 01.69.11.82.82 - contact@ets-esnault.fr

Présentation Actualités

Rece�es
Catalogues

Boutique

Découvrez L’HISTOIRE 
de notre entreprise 

ainsi que l’ensemble 
de NOTRE ÉQUIPE qui 
vous accompagne 

au quotidien !

Suivez nos actualités telles que nos 
NOUVEAUTÉS ou ÉVÈNEMENTS.

Consultez ou téléchargez NOS CATALOGUES en ligne

Besoin d’un DEVIS ? 
Envoyez les produits qui 

vous intéressent sans 
même vous connecter 

à un compte.

Téléchargez nos fiches recettes 
GRATUITEMENT

COMMENT
DEVENIR CLIENT 

Web ?

SITE INTERNET
BoutiqueEn ligne



RECHERCHER DES 
ARTICLES
et les ajouter à son panier...

ESNAULT

Au Service des artisans depuis 1978 
FOURNISSEUR
BOULANGERIES & PÂTISSERIES

PAR FAMILLES PRODUITS RECHERCHE AVANCÉE

AJOUTER UN ARTICLE À MON PANIER

Nos produits sont classés selon leur catégorie de métier : 
BOULANGERIE - BOUTIQUE - PÂTISSERIE - SNACKING

Pour faire apparaître le menu déroulant, cliquez sur        .

Pour ajouter un article à votre panier, 
cliquer sur le bouton ‘+’ ou bien saisissez la 
quantité souhaitée et de cliquer sur 

‘ajouter au panier’.

Pour rechercher un produit rapidement, saisissez 
un critère simple dans la barre de recherches en 

haut à droite, tel que ‘Coca’ ou ‘Poulet’...

Ets ESNAULT - 7, rue Gutenberg 91070 BONDOUFLE - 01.69.11.82.82 - contact@ets-esnault.fr

PAR LE CADENCIER

Le cadencier permet d’avoir une vue 
globale sur les derniers articles 
commandés.
Vous avez un accès direct à l’état de 
stock du produit, ainsi que son tarif hors 
taxe.
Pour commander un produit, il suffit 
simplement de saisir la quantité souhaitée.



VALIDER SON PANIER CONFIRMATION DE COMMANDE

Au moment de valider votre commande, n’oubliez pas de 
cocher la case ‘valider les conditions générales de ventes’ 

pour pouvoir faire apparaître le bouton ‘Commander’.

Attention, lors de la validation de votre 
commande, une confirmation doit vous être 
envoyée par Email. Si vous n’avez pas reçu 
cette confirmation sur votre boîte Email 
contactez immédiatement notre service 

commercial.

VALIDER SA 
COMMANDE
et choisir son mode de livraison...

ESNAULT

Au Service des artisans depuis 1978 
FOURNISSEUR
BOULANGERIES & PÂTISSERIES

Ets ESNAULT - 7, rue Gutenberg 91070 BONDOUFLE - 01.69.11.82.82 - contact@ets-esnault.fr

Le mode livraison vous permet 
d’être livré le lendemain si vous 
passez votre commande avant 
13h00. Le jour de livraison 
correspondra à celui validé lors de 
l’ouverture de votre compte client.

Vous pouvez renseigner 
des informations 

complémentaires lors de la 
validation de votre 

commande, telles que vos 
demandes particulières, ou 

vos interrogations sur les 
produits...

Il vous est possible de venir retirer 
votre commande directement à 
notre entrepôt tous les jours selon 
nos horaires d’ouverture. 
Vous pouvez passer venir chercher 
vos produits le jour de votre 
commande si elle est passée 
avant 14h00

COMMENTAIRES

MODE LIVRAISON

MODE DRIVE


