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Chers clients ,
Pour prendre contact avec nous vous pouvez :
Vous rendre en nos locaux. l’Adresse apparaît ci-dessus, les plans d’accès sont disponibles sur le site un peu
plus loin.
Horaires d’ouverture de 9h00/12h00 et 14h00/18h00 du lundi au vendredi.
Nous téléphoner au 04 42 17 03 92
Nous envoyer un faxer au 04 42 96 31 66
Passer un E-mail à contact@sad-distribution.fr
Attention pour les sociétés il est impératif de nous transmettre votre Siret et votre code client si vous
en avez déjà un.
N’oubliez pas de nous transmettre votre adresse complete, vos coordonnées téléphoniques ainsi que votre
E-mail.

Demande de catalogues, de tarifs et de fiches techniques :
Vous pouvez télécharger les catalogues et certaines fiches techniques directement sur le site, cliquez sur
l’image et téléchargez le PDF.
Sur simple demande accompagnée d’une adresse postale nous pouvons vous envoyer certains catalogues

et tarifs papier. Attention Siret obligatoire pour les sociétés.
Sur simple demande accompagnée d’une adresse postale nous pouvons vous envoyer un CD ROM complet de
nos catalogues, tarifs et fiches techniques. Attention Siret obligatoire pour les sociétés.
Sur simple demande par E-mail, nous pouvons vous envoyer (par retour E-mail) certains catalogues, tarifs
et fiches techniques.

Demande de devis spécifiques :
Pour des devis spécifiques, téléchargez les formulaires de devis et faites les nous parvenir par le moyen de
votre choix. Attention Siret obligatoire pour les sociétés.
Demande de devis spécifiques à domicile :
Merci de nous faire parvenir par le moyen de votre choix vos coordonnées, nous vous mettrons en relation avec
un installateur indépendant, le plus proche de chez vous.
Celui-ci prendra contact avec vous pour vous établir un devis gratuit, il pourra vous conseiller au mieux sur
l’ensemble de notre gamme.

Nous vous proposons, un peu plus loin sur le site une visite photos de notre société…

Merci d’avance de votre confiance, nous essaierons de vous renseigner dans les plus brefs délais.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, cher client, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour SAD Distribution
Nicolas jean luc
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