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Le site www.groupementpro.com fait son lancement officiel National tout au long de la 
deuxième quinzaine de Novembre. Première plateforme internet d’achat ET de vente 

destinée aux professionnels 
 

 Le principe de base est de regrouper et de centraliser sur 
une même plateforme Internet des ordres d’Achats et de 
Ventes. L’effet groupement interactif doit permettre aux 
acheteurs de bénéficier des tarifs privilégiés liés à des 
achats groupés et aux vendeurs de trouver de nouveaux 
réseaux de distribution. 
 Groupement Pro surfe sur la vague de l’émergence de la 
consommation collaborative en la développant au monde professionnel.

Groupement Pro dédié au marché B to B

 L’union fait la force, www.groupementpro.com est un site multisectoriel ou PME, TPE, auto-
entrepreneurs, multinationales sont représentées. Un site où les professionnels se regroupent pour 
réaliser des objectifs. 
 Tous les secteurs professionnels, tous les types d’entreprises peuvent y accéder, chacun 
trouvant son bonheur en naviguant sur le site. Les professionnels pourront se fédérer, se regrouper et faire 
face plus facilement aux difficultés qu’ils rencontrent. 

Un nouveau mode de distribution inspiré du B to C

 « L’union fait la force », cette pratique populaire déjà répandue est désormais étendue 
au monde professionnel. Pour s’imposer aujourd’hui, www.groupementpro.com a mis 
en œuvre une plateforme Internet exclusivement dédié au marché B to B. Se regrouper 
pour mieux acheter, développer son réseau professionnel…..en résumé, optimiser le 
développement des entreprises.

 

www.groupementpro.com :  
un outil sans précédent sur Internet

pour «Booster» l’activité des professionnels



Le fonctionnement de Groupement Pro

 Pas besoin de maîtriser l’outil informatique à la perfection, l’interface de 
Groupement Pro est simple et intuitive. Lorsqu’un membre s’inscrit, il souscrit à l’une des 
formules, parmi les 6 proposées.  Il peut alors commencer à interagir avec l’univers de 
la plateforme ! Un espace membre lui est dédié : d’un simple coup d’oeil il peut visualiser 
son activité sur le site. 
 La singularité de Groupement Pro ? Le professionnel peut être vendeur ET 
acheteur . Les vendeurs déclinent leurs gammes de produits, les acheteurs prennent 
position selon leurs besoins . Les produits mis en ligne sont appelés « projets » (terme 
utilisé pour désigner l’utilitaire d’échange entre professionnels). 
 Les «projets» sont finalisés lorsqu’ils atteignent leurs objectifs. Un email est alors envoyé au vendeur, 
l’informant de la clôture du «projet» et de la mise à disposition sur son espace membre, des coordonnées des 
différents acheteurs. Il ne reste plus qu’à finaliser les conditions de facturation et d’envoi de marchandises.   

Groupement Pro est un site réalisé par des professionnels, pour des professionnels

 «www.groupementpro.com est un outil d’optimisation pour les professionnels » expliquent 
Sébastien Guilland et Yoann Lemoine, dirigeants de la société. 
Différents services clients sont à disposition afin de répondre précisément aux attentes des 
utilisateurs.

 www.groupementpro.com, est la première plateforme  
internet permettant aux professionnels de devenir 
acheteur et/ou vendeurs selon leur besoins. 
www.groupementpro.com ne prend aucune 
commission.  Son but premier étant de mettre en relation 
les professionnels de tous secteurs sur la France entière.

Naviguez sur le site pour en voir tous ses avantages. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout compléments 

d’informations.
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