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Des services exclusifs 
Pour les prestataires, 
loueurs et revendeurs

Service et Conseil
Disponibilité
Tarif

la-bs.com

(+33) 1 69 45 00 00 (standard)
contact@la-bs.com
www.la-bs.com

Groupe La BS

Le Grossiste en Equipements Scéniques et Audiovisuels Professionnels
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Si vous passez par Paris, vous êtes les bienvenus 
à l’un de nos 2 points de retraits en Île-de-France

 Plus de 30 ans d’expérience 
 et d’exigence

 Tarifs sur mesure selon votre activité

 2 entrepôts pour 13 000 m2 de stockage
   et plus de 32 000 produits référencés
 
 Des commerciaux itinérants sur tout le  
 territoire national pour une écoute et  
 un soutien de proximité  

 Des conseillers techniques à votre écoute  

La BS à votre disposition
Notre équipe de techniciens à votre 
service et à votre écoute pour vous 
accompagner et vous conseiller.

La BS, une équipe de techniciens 
 dévoués à votre service

Société familiale 100% française

La BS est distributeur exclusif de...

Retrouvez 
les pages 
spécifiques 
sur la-bs.com

La BS est distributeur privilégié de...
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Les étapes de votre commande g

Si vous passez par Paris, vous êtes les bienvenus 
à l’un de nos 2 points de retraits en Île-de-France

La Boutique du Spectacle
17 Rue Vergniaud 75013 Paris

Parc des 3 Cèdres ELS 3G
Ris-Orangis (91)

Accueil et retrait 
de commandes

Sur rendez-vous 
uniquement

2. Nous préparons 
votre envoi

Sur la-bs.com

ou

Auprès de nos conseillers techniques

1. Vous passez 
votre commande

 
3. Faites-vous 
livrer rapidement 

La BS, une équipe de techniciens 
 dévoués à votre service
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Bienvenue sur la-bs.com

Mon espace en ligne : 

Abonnez-vous à la réception automatique de 
vos tarifs personnalisés (.xlsx, .xls, .txt, .csv)

• Administrez simplement les utilisateurs 
de votre compte en définissant des droits 
spécifiques à chacun : commande, panier 
favoris, devis, etc...

• Chargez l’image de votre société afin que le 
bon de livraison à destination de vos clients 
soit personnalisé avec votre logo 
(Option drop-shipping). 

• Gérez les coordonnées de vos clients depuis 
votre carnet d’adresses et sélectionnez-les lors 
d’un drop-shipping.

Remplissez vos paniers favoris afin de 
saisir plus rapidement vos commandes

Contrôlez la disponibilité des stocks en
temps réel dans les différents entrepôts  
et les modes d’expéditions

Retrouvez en un clic l’ensemble de vos 
factures avec certificat numérique

Vérifiez les seuils de chiffre d’affaires pour 
obtenir une meilleure tarification et un taux 
de remise web supplémentaire supérieur.

Retrouvez en un clic l’ensemble de vos avoirs 
et soldes disponibles..

Faites vos devis en ligne  !

Nous livrons vos clients à vos couleurs, sans jamais apparaître !
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Live Show
EVENT

Bienvenue sur la-bs.com

www.la-bs.com
r

Mon espace en ligne : 

• Nous conditionnons vos articles dans un emballage 100% 
sécurisé à l’aide de colis à double cannelure avec coussins 
amortisseurs intérieurs et, au besoin, la mise sur palette 
filmée.
• Nous confions toujours l’expédition de vos colis à un 
transporteur renommé, garantissant un taux de fiabilité 
parmi les plus élevés.
• Vous êtes immédiatement informé du suivi de votre colis 
dès le départ de nos entrepôts.
• Nos colis sont exclusivement remis contre signature avec 
preuve de livraison et une assurance en cas de perte ou 
de casse pendant le transport (si signalement précis sur le 
bordereau que vous émargez).

Vous économisez 
en ne gérant plus le 
traitement logistique 

des commandes 
passées par vos clients.

Simplifiez vous la vie !
La BS se charge de 

l’expédition

Votre logo
ICI

È

Revendeurs : Optez 
 pour le drop-shipping !

Nous livrons vos clients à vos couleurs, sans jamais apparaître !
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Abonnez-vous à notre newsletter et consultez nos réseaux sociaux afin de profiter toute l’année 
de cadeaux et remises supplémentaires exceptionnelles grâce à nos codes avantages.

Nos conseillers techniques : 
des spécialistes proches de vous !

CODE AVANTAGE

Un coup de Boost à vos 
Conditions Commerciales

Frédéric GALLET
Commercial

France Nord Ouest

f.gallet@la-bs.com
Tél : 07.83.88.00.79

Frédéric GALLET
Responsable Commercial
Le «Chef d’Orchestre»
f.gallet@la-bs.com
Tél : 07.83.88.00.79

Egor KORNEV
Commercial
France Sud Est

e.kornev@la-bs.com
Tél : 06.68.08.36.77

Contactez le commercial spécialiste de votre secteur dès maintenant !
Pascal LOPINOT

Commercial
Île-de-France Nord

p.lopinot@la-bs.com
Tél : 06.20.98.52.38

Sergio CERASI
Commercial
Île-de-France Sud

s.cerasi@la-bs.com
Tél : 07.64.01.27.98

Pensez à vous 
abonner à l’envoi 
programmé de vos 
tarifs depuis votre 
espace client.

CP PRESTIGE
70 000 € d’achats* 

Découvrez nos 
4 grilles de tarifs :

CP ÉVOLUTION 
10 000 € d’achats* 

CP PREMIUM 
30 000 € d’achats* 

La CP

Remise web  
supplémentaire !
Jusqu’à 1,8 %** de remise 
additionnelle en effectuant 
vos commandes en ligne 
* Achats HT annuels          
** De 1,50 à 1,80 % 
(susceptible de modification)

Vous bénéficiez d’un tarif revendeur, 
parce que vous êtes un prestataire,  

un installateur ou un loueur. 

Votre statut vous permet de 
bénéficier de tarifs personnalisés 

en fonction de votre  
volume d’achats.


