M A L C O

P R O D U C T S

FICHE D’INFORMATION
DISTRIBUTEUR INTERNATIONAL

I N C .

LES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES CI-DESSOUS SONT CONFIDENTIELLES ET EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉES À L’USAGE DE MALCO.
Nom de la société________________________________________________

Adresse d’expédition (si elle est différente)

Adresse de facturation :___________________________________________

______________________________________________________________

Ville / Pays :____________________________________________________

Ville / Pays :____________________________________________________

Code postal :____________________________________________________

Code postal :____________________________________________________

Téléphone :_____________________________________________________

Télécopie :______________________________________________________

Date de création de la société :______________________________________

Site Web (URL)_________________________________________________

Numéro d’identification du client pour la TVA
Nombre total d’employés ________ Effectifs commerciaux ________

Désirez-vous être répertorié comme distributeur sur notre site Web ?
OUI
NON

Numéro Dun & Bradstreet______________________________________

Êtes-vous un site de vente ?
OUI
NON

Email :
Société-mère (pour une succursale) et localisation géographique :__________________________________________________________________________________
Email :
Acheteur :______________________________________________________________________________________________________________________________
Email :
Responsable / directeur général :____________________________________________________________________________________________________________
Email :
Responsable de la comptabilité fournisseurs :__________________________________________________________________________________________________
Envoyer les factures via :

Adresse email _______________________________________

Envoyer les confirmations de commande à :

N° télécopie __________________________

Adresse email : _______________________________________

EDI

US Mail

N° télécopie _____________________________

Quels pays ou régions desservez-vous ?______________________________________________________________________________________________________
1. Accepte de figurer dans la liste de diffusion par TÉLÉCOPIE à l’usage exclusif de Malco.
2. Accepte de figurer dans la liste de diffusion par EMAIL à l’usage exclusif de Malco.

Oui

Oui

Non N° télécopie______________________________________

Non Email : ______________________________________________

SEGMENTS DESSERVIS :
Carrosserie automobile/
Placoplâtre
Clôtures
Revêtements de sol
Gouttières
Peinture-Tôlerie-Équipement					
Entretien des installations de
Plomberie
Chaleur rayonnante
Toiture
Bardage
chauffage-climatisation-ventilation

Installation en chauffageclimatisation-ventilation
Maisons d’outillage

Vendez-vous aux entrepreneurs (utilisateurs finaux) en direct ou par l’intermédiaire de vos distributeurs ?
Vente aux entrepreneurs_________% Vente aux distributeurs_________%
Quelles sont les principales lignes de produits que vous proposez ?________________________________________________________________________________
Importez-vous certaines de vos lignes de produits des États-Unis ?________________________________________________________________________________
Quels types de produits vendez-vous actuellement ?
Outils manuels

Outils électriques portables

Outils pneumatiques

Machines-outils

Matériaux de construction

Outils pour carrosserie

Malco Products Inc.
14080 HWY 55 NW
PO BOX 400
ANNANDALE, MN 55302-0400 ÉTATS-UNIS
Téléphone : (320) 274-2376

Accessoires pour outillage électrique

custsvcs@malcotools.com
Télécopie : (320) 274-2652
Aux États-Unis ou au Canada, composez
le numéro gratuit 1-800-219-1085
Télécopie sans frais aux États-Unis ou au
Canada : 1-800-222-5329

soumettre
Quand vous aurez terminé, cliquez sur Soumettre pour envoyer.
Si une boîte de dialogue s’ouvre après avoir cliqué sur
Soumettre, dites simplement OK pour lancer votre
programme de messagerie.
SL16111AFR

