COMMENT INTÉGRER LE RÉSEAU BINASTORE
Etre en règle avec l’administration fiscale en
tant que commerçant ( Compte Contribuable,
Registre de commerce et/ou Taxe Forfaitaire )
Disposer de :
• Terrain pouvant accueillir un conteneur 20 pieds
ou d’un magasin
• Parking de stationnement pour la clientèle et le
déchargement des camions

Je construis avec
Partenaire de
vos travaux de
construction

• Personnel de vente et de manutention
• De compte bancaire
• D’une trésorerie pour l’achat de 20T de ciment
Avoir une capacité de gestion d’un commerce
S’engager à une formation pour une semaine
par an
S’acquitter d’un droit d’entrée (Merci de
nous contacter)

ENVIE D’ENTREPRENDRE?
Rejoignez le réseau

Boulevard du Port - Abidjan - Côte d’Ivoire
Tél : 89.94.01.33 / 21.75.51.30

89 94 01 33 - 21 75 51 30

C’EST QUOI BINASTORE ?
Binastore est un réseau professionnel de distribution de ciment et de matériaux de construction.
C’est un réseau qui vend les produits de la marque
Ciment Bélier. Il étendra bientôt sa gamme à
d’autres matériaux de construction.

NOS OBJECTIFS
Assurer la présence et la proximité des produits
LafargeHolcim Côte d’Ivoire sur le marché à
travers le réseau de franchise Binastore.
Professionnaliser la distribution du ciment.

NOS CIBLES

NOTRE OFFRE
Traitement personnalisé et rapide des
commandes
Visibilité avec le branding de votre magasin ou
l’acquisition d’un conteneur brandé Binastore
Service de livraison en 24 heures pour la région
d’Abidjan et pour l’intérieur du pays
Ristournes trimestrielle ( TTC ) attrayantes
Formations sur la sécurité, l’éthique, les
applications ciment, la gestion des stocks, la
gestion commerciale
Evènements biannuels pour les membres du
réseau et édition de flyers.

BÉNÉFICES POUR LES CLIENTS BINASTORE

Détaillants de ciment situés à proximité des
zones de construction

Soutien d’un grand groupe leader du ciment et
des matériaux

Les revendeurs souhaitant évoluer et
professionnaliser leur activité

Une visibilité sur le marché

Personnes morales ou physiques désirant créer
sa propre affaire

LA GAMME DE PRODUITS DISTRIBUÉS
DANS LE RESEAU BINASTORE

Croissance et garantie de chiffres d’affaires
Une crédibilité auprès des institutions
financières
Une continuité des activités de distribution

Ciment Bélier ( Classic, Extra, Superpro, Duracim )

Un élargissement de la gamme de produits
offerts

*A terme autres matériels de construction ( Fers à béton, Pointes,
Petits outillages )

Une maîtrise des coûts d’approvisionnement

PAIEMENT FACILE DE VOTRE CIMENT
Grâce à Binastore payez votre ciment avec
votre téléphone.

