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FOURNISSEURS

Depuis quelques semaines, une 
nouvelle solution, rapide, compétitive 
et très conviviale, s’offre à vous pour 
commander vos pipettes, cônes et autres 
consommables Rainin. Sous l’égide du 
groupe METTLER TOLEDO auquel elle 
appartient depuis plus de dix ans, la marque 
a en effet officiellement lancé en avril 
dernier eShopMT (http://achats.mt.com), 
son nouveau site de vente en ligne. Une 
visite et quelques clics s’imposent ! 

Une navigation conviviale et 
ergonomique pour des informations 
complètes et facilement accessibles

Inspiré des sites d’achats en ligne Rainin 
et METTLER TOLEDO nord-américains, 
eShopMT a été développé par le même 
concepteur, avec les technologies et les 
fonctionnalités les plus performantes.

« L’ensemble des solutions de pipetage 
Rainin – pipettes, cônes et consommables 
de laboratoire – y sont proposées dans tous 
conditionnements et autres spécifications telles 
qu’avec filtre, stérile  etc... », nous explique 
Mme Julie MAN, business manager Rainin 
chez METTLER TOLEDO. La consultation sur 
eShopMT est libre ; tous les produits et leurs 
caractéristiques, dont leur prix, sont disponibles 
en quelques clics sur le site. Dès la page 
d’accueil vous disposez d’un accès direct aux 
nouveautés ainsi qu’aux différentes catégories 
de pipettes (mécaniques, électroniques, 
multicanaux), cônes et consommables 
(microtubes à centrifuger, plaques PCR...).

« Un moteur de recherche permet 
également de trouver aisément le produit 
souhaité. Chaque produit est ensuite 
présenté sous forme de fiche technique, 
avec la possibilité de comparer différents 
modèles et de visualiser très facilement 
tous les consommables et pièces 
détachées correspondant à l’instrument 
sélectionné », ajoute Mme MAN. « Il 
est en outre suggéré de créer une 
liste de souhaits pour des commandes 
potentielles ou de définir une liste de 
favoris pour les achats récurrents »

Des tarifs dégressifs et des 
commandes traitées en priorité

La commande par elle même est réalisée 
après une inscription très simple et rapide 
ou connexion directe pour les utilisateurs 
déjà inscrits. « Une commande express est 
proposée sur la page d’accueil, permettant 
de saisir directement les modèles Rainin 
et la quantité désirée », ajoute Julie MAN. 
« La confirmation de commande depuis 
le site eShopMT est quasi-immédiate et 
l’ordre d’achats est traité en priorité par 
notre service clients... »

Notez que les frais de port sont offerts 
et que les tarifs sont dégressifs en fonction 
des quantités de pipettes et de cônes 
commandés. « La grande majorité des 
produits est concernée », précise Mme 
MAN. « - 25 % sont appliqués à partir 
de cinq pipettes ou instruments, et deux 

niveaux de réduction sont définis pour les 
consommables : 15 % de 10 à 19 unités et 
25 % au-delà de 20 unités.»

Un site pilote, voué à s’enrichir d’autres 
gammes METTLER TOLEDO et à 
s’étendre à d’autres pays européens

« Notre première commande client depuis 
eShopMT a été passée le jour même de l’annonce 
du lancement commercial du site », se ravit Julie 
MAN. D’utilisation conviviale, ergonomique, simple 
et rapide, la plateforme suscite un grand intérêt 
et devrait séduire de nombreux utilisateurs des 
solutions de pipetage Rainin.

Premier site marchand du groupe 
METTLER TOLEDO - division Laboratoire 
en Europe, et parmi les rares sites 
d’achats en ligne sur le marché français 
des solutions de pipetage, eShopMT 
a vocation à grandir ! « Notre stratégie 
pilote a été de lancer eShopMT dans un 
premier temps au profit de toute notre 
gamme de pipettes, cônes, accessoires 
et consommables associés, mais notre 
objectif à court terme est de déployer ce 

concept à d’autres gammes de la division 
Laboratoire », nous confie Julie MAN.

Fort de ce nouvel outil accessible au plus 
grand nombre, METTLER TOLEDO accroît 
sa visibilité et, plus que jamais à l’écoute 
de vos besoins, vous offre toujours plus de 
réactivité et d’adaptabilité...

Pour en savoir plus, visitez sans attendre 
le site eShopMT : http://achats.mt.com

S. DENIS

eShopMT - Un nouveau site de vente en 
ligne pour toutes vos solutions de pipetage 
Rainin

    En Bref

Fabrice DEJOUX 
prend la présidence 
de METTLER 
TOLEDO France
Fabrice DEJOUX a rejoint le groupe 
suisse, en tant que Président de METTLER 
TOLEDO Sas depuis le 1er février 2012. 
Par le passé, Fabrice DEJOUX a exercé de 
nombreuses responsabilités dans plusieurs 
groupes industriels internationaux. Au sein 
du groupe ABB, deux décennies durant, il a 
occupé différentes fonctions et notamment 
dirigé pendant plus de 10 ans sa division 
Robotique et Instrumentation. Il a également 
été Président de Hays Logistique France, 
numéro 2 de la logistique, principalement 
à destination de la grande distribution. 

Aujourd’hui, Fabrice DEJOUX prend les 
rênes du leader français du pesage et de 
l’instrumentation de précision. 

« Notre offre de produits et solutions de très 
grande qualité professionnelle ainsi qu’une 
couverture Service unique et certifiée COFRAC 
nous permettent de proposer à nos clients le 
meilleur retour sur investissement du marché : 
c’est pour cela que j’ai été séduit par ce nouveau 
challenge » explique Fabrice DEJOUX. 

Et d’ajouter : « METTLER TOLEDO France 
génère plus de 50% de sa valeur ajoutée en 
France et ne compte pas en rester là ! En 
effet, le groupe, grâce à sa croissance tant 
en ventes de produits qu’en service mais 
également en développement de logiciels, a 
de belles perspectives devant lui. Nos clients 
sont en effet en demande croissante de 
solutions gérant la traçabilité, les historiques, 
les indicateurs de performances etc.»
Un défi que Fabrice DEJOUX et ses équipes 
entendent bien relever tout au long des 
prochaines années.
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Pipette multicanaux illustrant
la nouvelle gamme Pipet Lite™ XLS™


