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Contorion présent sur le marché français 
depuis janvier 2020

NOUVELLE BOUTIQUE EN LIGNE DE FOURNITURES
INDUSTRIELLES ET ARTISANALES 

Berlin, le 03.04.2020 
Le revendeur en ligne allemand Contorion s’est lancé sur le marché français en 
début d’année. Les professionnels de l’artisanat et de l’industrie trouvent sur 
contorion.fr tout ce dont ils ont besoin pour leur activité. L‘offre de Contorion 
est principalement destinée aux petites et moyennes entreprises. Plus de 100 
000 produits de marques renommées dans tous les domaines l’artisanat tels 
que l’outillage à main, les outils électriques, les accessoires et équipements 
professionnels sont disponibles sur la boutique en ligne.

Depuis sa création en 2014, Contorion poursuit une mission claire : rendre 
l‘approvisionnement des professionnels de l’artisanat aussi efficace que 
possible. Pour y parvenir, elle combine le meilleur de deux mondes : la 
simplicité d‘une boutique en ligne allié à l‘expertise et aux conseils d‘un 
magasin spécialisé. „Les entreprises artisanales économisent du temps et 
de l‘argent grâce à Contorion. Pour y parvenir, nous utilisons les avantages 
du commerce en ligne et sortons des sentiers battus“, explique Frederick 
Roehder, directeur général et co-fondateur de Contorion.

Le paysage de l’offre commercial des artisans en France est actuellement 
constitué de grandes places de marché et de nombreux petits commerces 
spécialisés. Ce sont des conditions idéales pour Contorion. En effet, dans cet 
environnement, le détaillant en ligne peut exploiter au mieux ses avantages 
en proposant une vaste gamme de produits,  des conseils personnalisés 
ainsi qu‘une expertise spécialisée. „Contorion vend de nombreuses marques 
reconnues mondialement, qui répondent à une forte demande et aux standards 
du marché“, explique Arne Wittern, Country Manager pour l’Autriche et 
la France chez Contorion, et ajoute : „Depuis nos locaux à Berlin, nous 
fournissons des services et conseils personnalisés à nos clients français grâce 
à  notre équipe francophone dédiée au marché français. De cette façon, nous 
garantissons une communication fluide“.

Le lancement sur le marché français n‘est que le début d‘une 
internationalisation continue de l‘entreprise. Frederick Roehder, directeur 
général de Contorion, ajoute : „Nous considérons Contorion comme un projet 
européen. Notre objectif est de devenir la première plateforme européenne de 
fournitures industrielles et artisanales“.

À propos de Contorion
Contorion est un revendeur en 
ligne d’outils et de matériaux 
spécialisés. La gamme de produits 
de la boutique en ligne contorion.fr 
s‘adresse aux petites et moyennes 
entreprises de l’artisanat et de 
l’industrie. 

Fondée en 2014 par le Dr 
Frederick Roehder, le Dr Richard 
Schwenke et Tobias Tschötsch, 
la société est présente sur le 
marché allemand et autrichien, 
ainsi qu’en france au travers de la 
société Contorion SAS. Contorion 
emploie 250 personnes issues de 
plus de 25 nationalités. Depuis 
2017, Contorion fait partie du 
groupe Hoffmann, un fabricant et 
distributeur international d‘outils 
professionnels.
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