
Success story Setin.fr

Les objectifs
Offrir aux équipes commerciales un outil 

de consultation et de prise de commande 
mobile

Permettre à des professionnels de 
commander et consulter leur compte client 
24/24 et 7/7

Gagner en réactivité, en effi cacité et en 
autonomie

Offrir un haut niveau de qualité de service

Site e-commerce :
www.setin.fr

Solution e-commerce :
www.oasis-ecommerce.com

Nous avons bénéfi cié d’une 
réelle synergie dans le développe-
ment de notre site de e-commerce 
et de notre solution de gestion 
commerciale mobile. 

Non seulement nos deux 
outils sont en phase avec nos 
attentes mais ils nous ont permis 
de mieux travailler, de gagner en 
effi cacité, de développer notre 
image de marque et, au fi nal, de 
développer notre performance 
commerciale.

Eric Setin, PDG groupe Setin
Setin.fr

Setin.fr : le multi-spécialiste de la quincaillerie de bâtiment 
et de la fourniture industrielle

Créée en 1920 par Henri Setin - grand-père de l’actuel dirigeant - la petite quincaillerie 
du centre d’Elbeuf, est devenue, sous l’impulsion de trois générations de dirigeants, un 
acteur important sur le marché de la quincaillerie de bâtiment et de la fourniture industrielle. 
Regroupant 5 entreprises, 21 agences et 420 personnes, le groupe SETIN, installé à Martot en 
Normandie, est présent dans 15 départements et s’adresse à une clientèle de professionnels.

Il y a 10 ans, pour répondre aux attentes de ses clients et anticiper les nouvelles tendances 
de son marché, le groupe SETIN, qui avait déjà mis en place un site de e-commerce BtoB 
quelques années auparavant, choisit d’équiper ses commerciaux avec des solutions 
logicielles mobiles. « Nos 80 commerciaux sont les interlocuteurs privilégiés de nos clients 
et vendent la totalité du catalogue, en binôme avec le commercial sédentaire, » explique Eric 
Setin, PDG du groupe SETIN. « Il y a 10 ans, ils travaillaient avec un catalogue papier dont 
la mise à jour était souvent laborieuse, et qui ne permettait pas d’avoir accès, en clientèle, 
aux tarifs négociés de nos clients. »

Le Groupe Setin a développé 
son image de marque
avec 

Les enjeux : accéder en temps réel aux catalogues, tarifs, 
commandes et suivis de dossier

Afi n de pallier ce manque de souplesse qui contraignait les commerciaux à contacter 
systématiquement leur binôme pour avoir une information, la direction opte pour une gestion 
de commandes sur PDA, avec, comme objectif, de donner un accès direct à des données 
actualisées et personnalisées pour chaque client. « L’idée était d’acquérir de l’autonomie et 
de répondre plus vite aux clients», précise Eric Setin. «  La rencontre avec la société Web 
et Solutions et son dirigeant Yannick Maingot a été déterminante pour la suite du projet. » 

En effet,  Web et Solutions va alors proposer d’intégrer au projet la refonte du site e-commerce, 
afi n d’offrir une ergonomie aussi performante au site existant et enrichir le site de nouvelles 
fonctionnalités ces mêmes services aux clients via internet. « Nous avons été séduits par 
les solutions proposées, en phase avec nos préoccupations quotidiennes de PME PMI », se 
souvient Eric Setin. « Nous avons naturellement confi é le développement de notre gestion 
commerciale mobile et du site de e-commerce à Web et Solutions. »

La solution : miser sur la synergie des deux projets en 
associant gestion commerciale embarquée et site de 
e-commerce 

Rapidement l’entreprise identifi e la valeur ajoutée d’un projet commun autour de ces deux 
axes de développement commercial.



Web et Solutions, s’appuyant sur son socle technologique et métier OASIS E-COMMERCE, 
va alors implémenter les deux outils logiciels en intégrant les spécifi cités de l’entreprise. 
Les deux solutions sont interfacées avec l’ERP maison sous AS400, qui alimente les deux 
applications. Ainsi, les PDA fonctionnent en mode online (3G ou wifi ) et offl ine afi n de 
permettre aux commerciaux de les utiliser, quel que soit le contexte et le lieu où ils se rendent. 
« La qualité du réseau téléphonique peut varier et grâce au principe de fonctionnement 
asynchrone, nos commerciaux répondent à leurs clients, même en cas de coupure réseau, » 
explique Eric Setin. 

La valeur ajoutée d’OASIS E-COMMERCE de Web et 
Solutions : simplicité d’utilisation, autonomie et évolutivité

Une fois le déploiement fi nalisé, la solution mobile va se révéler particulièrement simple à utiliser, 
ce que nous confi rme Eric Setin : « Les commerciaux se sont rapidement appropriés l’outil 
mobile et ne pourraient plus s’en passer à présent ! Parallèlement, nos clients apprécient les 
fonctionnalités offertes par le site de e-commerce. Les professionnels avec qui nous traitons, 
travaillent tout le temps. Leur offrir la possibilité de commander à tout moment par internet 
et d’être livré au plus près de leurs chantiers est un vrai plus ! ». Autre élément important : 
l’autonomie ! L’animation du site de e-commerce est en effet entièrement réalisée en interne, 
sans nécessiter de compétences spécifi ques en développement HTML.

Avec le temps, les solutions logicielles ont évolué pour offrir un service toujours meilleur aux 
clients du groupe. « En 10 ans, nous avons fait du chemin ! Notre solution mobile fonctionne 
à présent sur tablettes Androïd, elle a encore gagné en ergonomie et les données disponibles 
sont encore plus importantes. Nous avons aussi, en collaboration avec les équipes Web et 
Solutions, affi né notre offre sur Internet, » se félicite Eric Setin. « Ainsi, nos clients utilisent 
le site web pour passer une commande ou faire un devis, consulter l’avancement de leurs 
commandes en cours et choisir leur mode de livraison au plus près de leurs besoins. Ils 
peuvent, opter pour un retrait en magasin, pour une livraison classique sur le site de leur 
choix ou, et c’est nouveau, pour une livraison en relais colis. 

La plate-forme de vente en ligne calcule le poids et la taille du colis et si le colis pèse moins 
de 3kgs et mesure moins de 2m, nous proposons une livraison en relais colis, un service 
qui permet d’être livré près des chantiers, 6 jours sur 7. »

Conseil e-commerce 
d’Eric Setin

         Si vous avez envie d’aller vers le 
e-commerce mais que vous ne savez 
pas quoi ou comment faire, passez une 
journée avec Yannick Maingot et son 
équipe et ils vous permettront d’y voir 
plus clair. Leur expertise de l’activité 
e-commerce leur permet de vous 
accompagner dans votre projet aussi 
bien d’un point de vue technologique, 
que stratégique ou commercial.

Les experts de Web et Solutions accompagnent 
dans leur démarche technologique, métier et 
marketing, les entreprises qui souhaitent développer 
une stratégie de e-commerce gagnante, 
durable et pertinente, garder la maitrise 
technologique et commerciale de leur projet 
de e-commerce et être accompagnées dans 
leur croissance en bénéfi ciant d’une approche 
globale et intégrée de leurs problématiques 
métier.

Web et Solutions se positionne comme un 
véritable partenaire auprès de ses clients en 
leur apportant les trois composantes de la 
réussite d’un site web :

•  Le développement de solutions technologiques 
et métier robustes, évolutives et favorisant 
l’autonomie.

•  La fourniture de conseils et de formations 
autour des métiers du e-commerce et de la 
stratégie commerciale.

•  La conception et la mise en œuvre d’outils 
marketing pour garantir le développement et la 
visibilité de leur activité de vente en ligne.

Les bénéfi ces : des gains d’effi  cacité, une image de marque 
renforcée, une off re de service multicanal pour des 
professionnels

Tout au long de ces 10 années de collaboration avec Web et Solutions, l’entreprise a 
pu constater des bénéfi ces directement mesurables. «Nous avons gagné en effi cacité 
commerciale et donc en productivité et en chiffres d’affaires », explique Eric Setin. « Ces 
deux projets ont contribué à renforcer notre image de professionnels impliqués et proches 
de leurs clients. Nous répondons plus vite, les temps de décision sont raccourcis. L’outil 
permet non seulement de ne pas perdre de clients mais de les fi déliser car ils apprécient 
la qualité des services proposés. »

Le choix d’un spécialiste du e-commerce : un gage de 
réussite du projet

La relation entre le groupe SETIN et son prestataire a également permis la réussite du projet 
comme le souligne Eric Setin : «je savais ce que je voulais mais j’avais besoin de conseils. 
Web et Solutions n’est pas une agence qui revend simplement un produit du marché. 
Elle conçoit ses solutions avec ses clients et sait faire preuve d’écoute et de réactivité. 
De plus, c’est confortable pour nous de savoir que notre prestataire rassemble toutes les 
compétences dont nous pouvons avoir besoin pour réussir notre projet de e-commerce. »

Web et Solutions - Technopôle du Madrillet - 705 avenue Isaac Newton - 76800 Saint-Étienne du Rouvray -Tél : 02 35 78 11 90

contact@webetsolutions.com   I   www.webetsolutions.com   I   www.oasis-ecommerce.com


