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Le partenaire de ton entreprise. 

Le monde peut compter sur toi. Et toi sur nous.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim

Téléphone : +49 6348 60-00
Fax : +49 6348 60-4000

Le Service pros est disponible dans tous les magasins HORNBACH.  
Tu trouveras toutes les coordonnées des équipes pour les clients pros sur 
hornbach.de/profiservice-kontakt.



Plus pour les Plus pour les 
pros. Plus pros. Plus 
pour vous.pour vous.
Que ce soit en magasin 
ou via notre boutique 
en ligne, de plus en 
plus d’artisans de corps 

de métiers les plus divers s’approvisionnent en 
matériel chez HORNBACH. Nous comptons parmi nos 
clients les plus fidèles des entreprises générales 
de la rénovation et de l’entretien, mais aussi des 
établissements publics, des hôtels, des associations, 
des exploitations agricoles et des indépendants.

Un large choix et des rayons bien achalandés, des 
marques de qualité à des prix durablement bas 
garantis, des interlocuteurs personnels à notre 
comptoir pros : nous améliorons sans cesse notre 
assortiment et nos services pour vous apporter, en 
tant que professionnel, un soutien optimal pour vos 
projets et vos contrats. 

Cette brochure vous donne un aperçu des avantages 
offerts aux professionnels par HORNBACH. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Le responsable 
clients pros de votre magasin HORNBACH sera 
heureux de vous aider. Il suffit d’appeler ou de  
passer au comptoir pros (ProfiTheke) du magasin.

Cordialement, 
Jochen Braun 
Membre de la Direction Allemagne

Toutes les informations en magasin et sur hornbach-profi.dePour des pros comme toi. Le Service pros HORNBACH. 32
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Toutes les informations en magasin et sur hornbach-profi.de

Tu trouveras ton responsable clients pros au comptoir pros (ProfiTheke) du magasin.

Les responsables clients pros sont joignables sur leur ligne directe pendant les 
heures d'ouverture.

Tu peux envoyer tes demandes directement par e-mail au responsable clients pros.

Tu peux aussi utiliser WhatsApp pour envoyer des messages rapidement à ton 
responsable clients pros.

« J'ai passé ma commande à mon responsable clients pros via WhatsApp et je viens  « J'ai passé ma commande à mon responsable clients pros via WhatsApp et je viens  
de la récupérer. Je trouve ça super »,de la récupérer. Je trouve ça super », déclare un client du magasin de Darmstadt.

Pour des pros comme toi. Le Service pros HORNBACH.

Nous et nos nombreux 
responsables clients 

pros sommes là pour toi 
partout en Allemagne.

Tu es là pour tes clients. 
Et nous sommes là pour toi.

Des interlocuteurs personnels pour les clients pros dans chaque magasin HORNBACH.
Ton responsable clients pros répond individuellement à toutes tes questions ou demandes.
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Les prix durablement bas de HORNBACH :

Tout à prix bas.
Valable pour tout l'assortiment, que ce soit en ligne ou en magasin.

Des prix toujours bas.
365 jours par an.

Prix bas garantis.
Si tu trouves un article identique à un meilleur prix chez un de nos concur-

rents, nous te faisons le même prix. En magasin, tu obtiendras 10 % de réduc-
tion supplémentaire sur les articles en stock. Sauf articles de fin de série.

Même après l'achat.
Dans le cas d'une baisse du prix d'un article chez HORNBACH dans les 30 jours 
suivant son achat, la différence te sera créditée. Crée simplement un compte 
client, saisis ton achat par ticket de caisse électronique, et dans le cas d'une 
baisse de prix, tu reçois automatiquement un avoir pour ton prochain achat. 

Sauf articles de fin de série.

Plus d'infos sur hornbach.de/dauertiefpreise

Les articles marqués de ce symbole  
te permettent de réaliser de véritables  
économies pour l'achat d'une unité d'emballage  
plus importante, par rapport au prix unitaire de l'article.

Toutes les informations en magasin et sur hornbach-profi.de

Il est préférable d'acheter de grandes  
quantités à des prix dégressifs.

En achetant de grandes quantités, tu peux profiter de prix unitaires plus bas. 
Immédiatement disponibles en magasin.
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8 Toutes les informations en magasin et sur hornbach-profi.de

Payer avec la ProfiCard HORNBACH Payer avec la ProfiCard HORNBACH 

Paiement une fois par mois
Paie ton matériel jusqu'à 5 semaines après les achats grâce à la ProfiCard. Chaque mois, tu reçois un décompte.

Plus d'argent liquide pour tes collaborateurs
Autorise tes collaborateurs à effectuer des achats en utilisant des cartes additionnelles avec des limites 
individuelles.

Une facture pour chaque achat
Tu reçois une facture complète pour chaque achat, qui est reconnue par le centre des impôts.   

Caisse pour pros
Paie plus rapidement à la caisse pour pros et gagne du temps.

Aperçu des achats
Ton responsable clients pros est en mesure de fournir un aperçu détaillé et par article de tes achats pour 
n'importe quelle période.

Garantie retour marchandise étendue
Tu peux ramener gratuitement dans un délai de 12 semaines les articles non utilisés issus de notre assortiment 
en stock. Les fabrications spéciales ne sont pas couvertes par cette garantie retour.

Rabais sur les machines de location
Machines de location disponibles chez BOELS avec un rabais de 10 % et sans caution*.

Pour des pros comme toi. Le Service pros HORNBACH.

*À l'exception des machines très chères, telles que les pelleteuses de plus de 2,5 t.

Qu'est-ce que la ProfiCard ?
Avec la ProfiCard gratuite, tu disposes d'une limite 
d'achat mensuelle fixe. Cela te permet d'effectuer 
des achats sans argent liquide et de payer le mois 
suivant. Tes collaborateurs peuvent aussi réaliser 
des achats avec une limite que tu auras fixée 
individuellement.

La priorité, c'est ce dont tu as besoin. 
Tu pourras toujours payer plus tard.

Avec la ProfiCard, règle sans argent liquide et jusqu'à 5 semaines plus tard.

98



Newton a les théories.
Tu as la pratique.

//  Boîtes d'encastrement  
et boîtes de dérivation

// Fusibles et répartiteurs

// Fixations et raccordements de câbles

Installation électriqueInstallation électrique..

// Programmes d'interrupteurs

Tu trouveras tout l'assortiment électrique en magasin et en ligne. 1110



Construction à secConstruction à sec..

Certains paient pour faire du sport.
Toi, tu transpires au travail.

Tu trouveras tout l'assortiment de la construction à sec en magasin et en ligne.

// Outils pour construction à sec// Profilés et suspensions pour plafond

// Isolation// Plaques de plâtre et de fibres-gypse
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La raison pour laquelle dans  
le dictionnaire, on trouve 
« finir » avant « loisir »

Installation sanitaireInstallation sanitaire..

//  Céramique et robinetterie  
de salle de bains

//  Réservoirs de chasse d'eau  
et éléments muraux

// Radiateurs et accessoires

// Matériel et outils d'installation

Tu trouveras tout l'assortiment sanitaire en magasin et en ligne. 1514



// Outils et pulvérisateurs// Collage et recouvrement

Travaux de peintureTravaux de peinture..

Tu fais ton travail.
Et ta passion.

Tu trouveras tout l'assortiment de peinture en magasin et en ligne.

// Enduits et matériaux d'étanchéité// Peintures, laques et papiers peints
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La mauvaise herbe disparaît.
Grâce à toi.

// Matériaux de construction pour le jardin

//  Plantes pour haies, couvre-sols, 
arbrisseaux // Clôtures et pare-vue

// Machines de jardinage et de sylviculture

Horticulture et aménagement de paysageHorticulture et aménagement de paysage..

Tu trouveras tout l'assortiment jardin en magasin et en ligne. 1918



Toute la maison te réclame. 
Nous sommes là si tu  

as des questions.
// Machines et outils// Équipement pour atelier

// Smart Home, chauffage et éclairage// Vêtements de travail

Gestion d'immeubles et de bâtimentsGestion d'immeubles et de bâtiments..

Tu trouveras tout l'assortiment d'entretien des bâtiments en magasin et en ligne. 2120



Tu es à la fois hôtelier, propriétaire  
de bar et chef cuisinier.

En bref, un pro.

// Carrelage de cuisine

// Matériel de cuisine

// Bacs à plantes XXL et séparations

// Hygiène de la cuisine

Gastronomie et hôtellerieGastronomie et hôtellerie..

Tu trouveras tout l'assortiment pour l'hôtellerie et les restaurants en magasin et en ligne. 2322



Tu t'occupes de notre avenir.
Nous nous occupons de toi.

// Protection contre le soleil// Matériel de bricolage

// Portiques de jeux selon EN 1176

// Sable, terreau et paillis d'écorces

// Clôtures et pare-vue

// Protection anti-chute selon EN 1176

CrèchesCrèches..

Tu trouveras tout l'assortiment en magasin et en ligne. 2524



Nous sommes ton entrepôt,  
pas besoin d'avoir le tien !

Des rayons pleins. De grandes quantités à emporter immédiatement.  
Entrer, charger, payer et repartir.

Service de location BOELS
Rabais de 10 % sur les machines de location avec 
la ProfiCard. 

Plus de 2 500 machines, outils et appareils 
spéciaux à louer. Réservation en ligne 
également possible.

Service de mélange de peintures
Peintures, lasures, laques et crépis : dans 
tous les coloris et toujours remélangeables.

Prêt d'échantillons 
Des nuanciers et des échantillons de 
papiers peints, de revêtements de sol et 
de carrelage pour conseiller tes clients.

Location de remorques  
et de camionnettes
Réservation désormais possible aussi en ligne.

Service de livraison
Nous livrons directement sur le chantier. 
Livraison par grue sur demande en magasin.

Découpe de bois 
Dans les règles de l'art et au millimètre 
près. Désormais, commande en ligne 
également possible avec retrait en magasin.

Service de gaz
Différents gaz sont disponibles chez 
nous : propane, acétylène, argon, dioxyde 
de carbone, oxygène, gaz inerte, gaz pour 
chariot élévateur, gaz pour ballons.

De nombreux services à ta disposition.De nombreux services à ta disposition.

Pour des pros comme toi. Le Service pros HORNBACH. Toutes les informations en magasin et sur hornbach.de/services 2726



Produits sur mesure. Produits sur mesure. 
Configuration en ligne également possible.Configuration en ligne également possible.
Fais adapter les produits individuellement.  
En magasin, en ligne dans la boutique ou sur l'appli HORNBACH.

Pour des pros comme toi. Le Service pros HORNBACH.

Planificateur d'extérieur.Planificateur d'extérieur.
• Assortis la couleur des murs,  

des plinthes et des fenêtres.

• Compare différents modèles de portes.

Planificateur d'espace.Planificateur d'espace.
 Visualise la pièce de tes clients en 3D

• Choisis parmi un large choix de revêtements de sol, de 
papiers peints, de peintures murales et de portes  
intérieures dans notre assortiment.

• Place chaque meuble selon les préférences de tes clients.

Toutes les informations en magasin et sur hornbach.de/services

// Escaliers

// Housses de protection

// Plans de travail

// Miroirs // Cadres et passe-partout

// Protection contre le soleil // Stores bannes

// Portes intérieures & huisserie// Cabines de douche// Découpe de tôles & tôles pliées

// Protection contre les insectes

// Fenêtres
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Avantages d'un compte client
• Transport de la marchandise en toute 

sécurité 
Si un article est endommagé durant le 
transport vers le lieu d'utilisation, dans ton 
propre véhicule ou dans la camionnette de 
location, nous le remplaçons.

• Contrôle total sur tous les achats 
Tu peux consulter tes commandes à tout 
moment. Il est possible d'entrer plusieurs 
adresses de livraison.

Pour des pros comme toi. Le Service pros HORNBACH.

Tous les héros ont besoin d'un partenaire  
sur lequel ils peuvent compter.

E-ticket
Scanne les tickets de caisse une fois 
les achats effectués. Cela te permet 
d'avoir toujours une vue d'ensemble 
des achats et de bénéficier de baisses 
de prix jusqu'à 30 jours après l'achat.

Disponibilité
La quantité en stock et 
l'emplacement dans le magasin 
ainsi que nos prix échelonnés 
s'affichent avec le produit.

Reconnaissance d’image
Prends une photo de l'article et 
affiche-le dans la boutique en 
ligne avec l'appli HORNBACH.

Terminé !

Scanner
Sur le chantier, chez le client ou 
dans les rayons : scanne les codes-
barres et obtiens immédiatement 
les détails des articles.

Appli HORNBACH.Appli HORNBACH.

Commander et se faire livrer
• Différents moyens de paiement possibles

• Commander en ligne et payer en magasin

• Se faire livrer les articles à l'adresse de 
son choix

• La livraison de paquets est gratuite  
à partir de 50 €.

Réserver et retirer en magasin
•  Réserve en ligne quand tu le souhaites.

•  Viens retirer ta marchandise quelques 
heures seulement après la réservation  
ou plus tard quand tu le souhaites.

•  Tous les articles réservés sont prêts pour 
être récupérés au retrait marchandises  
ou auprès du responsable clients pros.

Inscris-toi en magasin ou sur hornbach-profi.de

Scanne le code et  
télécharge dès mainte- 
nant l'appli HORNBACH ! 

Passe prendre un café  
au comptoir pros 

(ProfiTheke)
ou

conviens d'un rendez-
vous avec le responsable 

clients pros chez toi  
ou en magasin.

Rends-toi dès maintenant 
chez HORNBACH et deviens 

un client pro.

Boutique en ligne.Boutique en ligne.

Plus d'infos sur hornbach.de/app
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Le partenaire de ton entreprise. 

Le monde peut compter sur toi. Et toi sur nous.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim

Téléphone : +49 6348 60-00
Fax : +49 6348 60-4000

Le Service pros est disponible dans tous les magasins HORNBACH.  
Tu trouveras toutes les coordonnées des équipes pour les clients pros sur 
hornbach.de/profiservice-kontakt.


