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1.   STIHL.FR, UNE OFFRE INÉDITE  
POUR LES AMATEURS DE JARDINAGE  
ET D’ESPACES VERTS 
Une approche unique, pensée pour les consommateurs STIHL

Le site e-commerce de STIHL, www.stihl.fr, qui sera lancé le 17 novembre 2020, a été pensé avant tout pour  
les consommateurs, amateurs ou passionnés de jardinage, comme spécialistes de l’entretien des espaces verts.  
Pour eux, il représente une offre inédite qui combine la puissance du digital et la richesse du conseil née de 
l’expérience de STIHL et de la force de son réseau de revendeurs spécialisés. Il permettra aux consommateurs 
d’associer en toute liberté l’achat direct chez un fournisseur avec le service apporté par un réseau de proximité  
sans équivalent. 

Avec ce lancement, STIHL propose aux consommateurs bien plus qu’un simple site marchand : une nouvelle option d’achat, 
incluse dans le site global de STIHL France, qui vient remplir la promesse de l’omnicanalité. Stihl.fr offrira en effet aux 
consommateurs français la complémentarité exceptionnelle entre un site Internet proposant toute l’offre STIHL, riche 
de nombreuses informations en matière de produits, de services, d’usages, de sécurité et de prévention, et la puissance 
d’un réseau physique de plus d’un millier de points de vente partenaires de ce site, présents partout en France, dont 
les revendeurs sont formés à l’usage des matériels STIHL. Ces professionnels en magasin accueillent chaque client, les 
accompagnent dans la prise en main de tout type de produit de la marque et assurent également le service après-vente. 

C’est cette combinaison inédite, baptisée « Click and Service », à l’opposé d’un simple « Click and Collect », qui fait de stihl.fr  
un espace unique pour les consommateurs, différent de ce qui existait jusque-là. Un rendez-vous idéal pour que les 
consommateurs puissent s’informer et choisir un produit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur tous les types d’appareils 
(ordinateurs, tablettes, smartphones) associé à une promesse inédite en termes de service et de satisfaction client grâce au 
réseau de revendeurs spécialisés le plus important et le plus dense du marché. Une proximité nourrie par les engagements 
durables de STIHL qui garantit par exemple la fourniture à ses revendeurs et aux consommateurs de pièces détachées sur 
chacun de ses matériels pendant dix ans !
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Une navigation repensée 

Le site e-commerce vient répondre aux attentes grandissantes des consommateurs qui sont de plus en plus preneurs de 
conseils d’experts. Ils sont en eff et nombreux à eff ectuer des repérages en ligne et orienter leur choix à la lumière des 
conseils d’un spécialiste. Selon un sondage eff ectué en juin dernier par OpinionWay pour STIHL, 60 % des jardiniers ont 
pour habitude de se renseigner sur des sites spécialisés avant d’acheter du matériel. Pourtant, l’acte d’achat se réalise 
principalement en magasin spécialisé, preuve de l’intérêt des Français pour le conseil de professionnels.

Une expérience client premium personnalisée 
Les consommateurs STIHL vont ainsi retrouver une expérience client premium personnalisée, pensée et centrée 
sur leurs besoins. Le rendez-vous idéal pour qu’ils puissent s’informer et choisir en complément de leur magasin 
spécialisé : 

● Tous les produits du catalogue inclus, accompagnés des informations de sécurité
●  Une expérience 100 % sécurisée : paiement en ligne sécurisé ; respect de la réglementation européenne 

relative aux données (RGPD)
●  Pour chaque achat sur le site, l’association à un revendeur spécialisé situé à proximité de son domicile,

permettant ainsi au consommateur de bénéfi cier d’un support physique pour la mise en service de son matériel, 
pour les conseils complémentaires ou encore pour le SAV. 

● La possibilité de choisir son mode de livraison
- à domicile en 2-3 jours ouvrables (avec frais de port ou franco à partir de 100 euros d’achat)
- en « Click and Service » gratuitement en magasin, chez le revendeur le plus proche de son domicile

● Un packaging adapté permettant d’améliorer la résistance au transport

● Un engagement de satisfaction
- Retour possible jusqu’à 14 jours 
-  Garantie 1 an pour les professionnels et 2 ans pour les particuliers, avec extension de garantie en cas 

d’enregistrement en ligne
- Un service consommateurs disponible pour traiter les demandes et réclamations
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L’OFFRE INNOVANTE D’UNE MARQUE 
PROCHE DE SES CONSOMMATEURS

La preuve en quelques chiffres :

●  Pendant le confinement, 87 % des sondés ont manqué a minima d’un outil pour entretenir leur jardin d’après un 
sondage OpinionWay réalisé pour STIHL, juin 2020.

●  17 % des Français achètent des produits de bricolage et de jardinage sur Internet  
(Baromètre Fevad / CSA, 2019).

●  Le parcours d’achat n’est plus linéaire, il peut démarrer sur Google ou les réseaux sociaux pour rechercher un 
avis, être poursuivi en ligne pour finir par une collecte en magasin. A contrario, il peut démarrer en magasin pour 
un essai machine et se terminer par une commande en ligne : 63 % des consommateurs achètent à la fois en 
magasin et en ligne (Source : Etude HiPay / LSA, 2018).

●  71 % des cyberacheteurs utilisent des sites de e-commerce qui disposent également de magasins physiques 
selon Médiamétrie.

●  Cette tendance s’accélère nettement en raison de la crise sanitaire : 32 % des consommateurs envisagent une 
hausse de leurs achats en ligne (Baromètre Kantar / Detail online Covid-19, avril 2020).

●  Néanmoins, 7 Français sur 10 ont peur de voir leurs commerces de proximité disparaître  
(Étude Yougov pour American Express, septembre 2020).
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Depuis de très longues années (la marque allemande est née 
en 1926), STIHL a su nouer avec les consommateurs, y compris 
en France, des liens très forts, fondés sur la satisfaction client, 
l’innovation, la proximité – notamment grâce à son réseau 
de distribution - la capacité d’adaptation et l’exigence de la 
marque premium du secteur. 
Cette nouvelle option d’achat pour les consommateurs qui 
vient remplir la promesse de l’omnicanalité fait écho à toutes 
les valeurs de STIHL qui ont construit sa notoriété : qualité, 
durabilité, richesse de l’offre adaptée aux besoins de tous 
(particuliers comme professionnels).

Depuis le début de la crise sanitaire, les consommateurs 
plébiscitent chaque jour un peu plus le e-commerce, devenu 
le canal de vente incontournable comme le prouvent les 
derniers chiffres de la FEVAD et de Médiamétrie : 41 millions 
d'internautes ont effectué des achats en ligne au cours du 
2ème trimestre 2020. La crise sanitaire actuelle ayant renforcé 
cette dynamique, le« Click and Collect » a vocation à se développer dans les mois à venir ; le gouvernement incitant  
les entreprises de toutes tailles à développer leur numérisation, leurs services de livraison à domicile et de « Click and 
Collect ». 

Le parcours client est devenu encore plus omnicanal et doit s’adapter en temps réel aux attentes et besoins des 
consommateurs : chercher sur le web, se rendre en magasin pour conforter son choix, acheter un produit en ligne ou en 
point de vente physique, récupérer une livraison ou encore disposer des conseils en amont d’un achat.
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UN PROJET PHARE POUR CETTE FIN 2020

STIHL France (300 millions d’euros de chiffre d’affaires, près de 200 collaborateurs sur trois sites), filiale française 
du groupe allemand STIHL (près de 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 16 700 collaborateurs), va lancer son site 
e-commerce stihl.fr le 17 novembre prochain.  

STIHL l’a annoncé à son réseau de revendeurs spécialisés lors du STIHL Tour digital du 28 août puis lors de Salonvert, salon 
réservé aux professionnels du paysage, qui s’est tenu du 22 au 24 septembre derniers. 

Cette démarche est fondée sur trois axes majeurs : une expérience client enrichie, la réponse aux enjeux du marché  
et le renforcement de la démarche partenariale avec le réseau de distribution sélective de STIHL.

Grâce à ce lancement, les consommateurs pourront commander toute l’offre du catalogue et bénéficieront également d’un 
parcours enrichi, faisant largement place à l’information produit et au conseil.

Avec cette offre multicanale, STIHL pourra  
mieux connaître les consommateurs, mieux  
les comprendre, mieux les servir, renforcer  
la proximité avec eux et ainsi enrichir son offre 
de produits et de service en totale collaboration 
avec son large réseau de revendeurs spécialisés 
qui délivrent chaque jour leurs conseils pour 
faciliter la prise en main des matériels STIHL.



2.   LA FORCE DU  
« CLICK AND SERVICE » 
Une demarche « phygitale » unique au service des consommateurs 

●  Donner plus de valeur ajoutée au point de vente 
physique et associer l’expérience en ligne au conseil de 
professionnels compétents grâce au « Click and Service ». 

●  Mieux connaître les consommateurs par la donnée 
pour mieux s’adapter à leurs besoins, personnaliser leur 
expérience d’achat, mieux les fidéliser, leur apporter 
plus de contenu sur les produits et les usages (conseils 
d’utilisation pour garantir leur sécurité par exemple, 
services en magasin et après-vente…).

●  Augmenter la notoriété et la visibilité de la marque STIHL 
et de son réseau de revendeurs auprès d’une audience 
élargie.

●  Accroître la zone de chalandise des magasins.

STIHL a conçu son site en permettant au consommateur de bénéficier également de l’expertise et de 
l’accompagnement de ses revendeurs spécialisés qui assurent en magasin les conseils sur l’utilisation 
et l’entretien du matériel et qui réalisent le montage des machines. 100 % des consommateurs passant 
une commande sur www.stihl.fr seront associés à un point de vente physique, et pourront bénéficier 
des services proposés par les revendeurs. Des distributeurs qui sont engagés contractuellement pour 
apporter leur compétence aux consommateurs qui choisissent les produits et services STIHL.  
Le « Click and Service »  désigne donc le mode d'achat par lequel un consommateur commande 
son produit sur Internet et effectue le retrait et la mise en service de son achat en point de vente. 
Le consommateur peut alors bénéficier de l’accueil en magasin par des professionnels qualifiés et 
régulièrement formés à l’utilisation de nos produits. Les équipes sont à même de conseiller les clients 
en fonction de leurs besoins, de prodiguer des conseils sur le bon entretien du matériel et les gestes  
de sécurité afin de garantir la meilleure expérience utilisateur. Elles peuvent également proposer  
des services comme le montage des machines ou l’installation d’un robot par exemple.

Ce nouveau modèle « Click and Service » contribue également au maintien des commerces de proximité. 
Ces derniers bénéficieront de l’audience de stihl.fr pour accroître leur notoriété et proposer de nouveaux 
services. Ainsi, avec ce nouveau site e-commerce, STIHL France, qui compte sur un maillage territorial 
très fort, soutient l’attractivité de ces commerces essentiels à la vitalité de nombreux territoires. 

Une association entre commerce de proximité et visibilité  
en ligne qui ouvre de nouvelles perspectives :
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Le développement du « Click and Service » illustre la volonté de STIHL de répondre aux attentes des 
consommateurs grâce à la force, la compétence et la performance de son réseau. Des consommateurs dont 
les usages évoluent en permanence. STIHL a toujours nourri son développement de l’écoute attentive des 
utilisateurs. Et continuera à le faire avec demain de nouveaux services répondant aux demandes futures.



3.   INTERVIEW  
Trois questions à Alexandre Thorn, Président de STIHL France

Alexandre Thorn, Président de STIHL France

Alexandre Thorn, pourquoi lancer maintenant  
ce site e-commerce ? 

Alexandre Thorn – « Fort de la proximité avec notre réseau 
de revendeurs qui sont les meilleurs ambassadeurs de 
notre marque, notre groupe a longtemps privilégié la vente 
physique. Mais nous sommes en permanence à l’écoute de 
nos clients. Or, aujourd’hui, le consommateur veut avoir 
le choix : à la fois regarder son futur produit sur Internet 
et venir le voir et le tester en magasin. Cette tendance 
croissante à marier le physique et le digital, y compris dans 
nos métiers, a nourri depuis plusieurs mois notre réflexion 
sur le fait de rendre disponible en ligne notre catalogue 
afin d'accroître la visibilité de la marque et de toucher de 
nouveaux consommateurs. La crise sanitaire n’a fait que 
renforcer notre conviction : il fallait accélérer ce lancement. 
C’est d’ailleurs ce que nos voisins allemands ont fait dès la 
fin du mois de mars, en pleine crise, et avec succès : 2/3 des 
consommateurs séduits grâce à cette nouvelle dimension 
digitale sont de nouveaux clients de la marque, des 
produits et des services STIHL. À la fin de l’année, la France 
sera le deuxième pays à bénéficier de ce canal de vente 
supplémentaire, ce qui illustre les ambitions que le groupe 
nourrit sur le territoire français ».

Quelles ont été les réactions de votre réseau ? 

A.T. – « Nous avons annoncé le projet de lancement du site lors de notre STIHL Tour le 28 août, qui, d’ailleurs, en raison 
de la pandémie, se tenait cette année exceptionnellement en ligne. Tout changement suscite toujours des interrogations 
mais nos revendeurs ont rapidement compris l’intérêt pour eux du modèle économique de notre site e-commerce. 
Ils seront en effet pleinement impliqués dans son fonctionnement et seront intéressés sur les ventes générées. 
Concrètement, nous attribuerons un revendeur à chaque consommateur qui commande un produit. Le consommateur 
pourra donc se rendre en magasin pour retirer son produit et se faire conseiller sur son utilisation ou faire monter sa 
machine par un expert. C’est ce que nous avons baptisé le « Click and Service » qui va beaucoup plus loin que le  
« Click and Collect » classique. Ce principe du « Click and Service » offre à tous nos revendeurs une visibilité 
supplémentaire et bien sûr un potentiel de nouveaux clients. »

Quelles sont vos ambitions sur le long-terme ? 

A.T. – « Nous n’en avons qu’une : mettre en place une dynamique vertueuse qui marie l’activité de notre réseau physique 
de revendeurs spécialisés et cette nouvelle visibilité digitale que nous apportera le site stihl.fr. Nous souhaitons que le 
site séduise un maximum de nouveaux consommateurs, mais ces ventes ne représenteront toujours qu’une part réduite 
de notre activité globale. Cet objectif montre que nos revendeurs resteront notre canal de vente principal. Surtout,  
ce projet s’inscrit clairement dans un objectif de synergie en mettant en place un nouveau canal de distribution et en 
créant un nouveau point de contact pour le consommateur. Nous allons renforcer la relation directe avec ce dernier :  
nous pourrons aussi mieux appréhender ses besoins et développer des produits et des services encore plus en 
adéquation avec ses attentes. »
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4.   UN SITE CONÇU  
AVEC LES REVENDEURS  
Une collaboration originale
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Stihl.fr fonctionnera en totale synergie avec un réseau de plus de mille points de vente spécialisés partenaires  
du dispositif au lancement, et couvrant tout le territoire. 

Le site www.stihl.fr revêt en effet de nombreux avantages pour les revendeurs : 

• Augmenter la présence et la visibilité des points de vente revendeurs STIHL et ce quelle que soit leur localisation.

•  Attirer et toucher des consommateurs qui ne connaissent pas nécessairement les points de vente physiques :  
en Allemagne, où le site e-commerce a été lancé il y a plusieurs mois, 2/3 des consommateurs touchés étaient de 
nouveaux consommateurs STIHL.

•  Atteindre de nouveaux consommateurs qui ne connaissent pas la large gamme de produits d’outils de jardin  
que STIHL propose.

•  Contrer la concurrence des plateformes en ligne et ne pas laisser l’exclusivité de l’offre Internet aux autres acteurs  
du marché.

Les équipes de STIHL France ont accompagné activement le réseau de revendeurs spécialisés dans cette nouvelle étape. 
Une trentaine de rendez-vous d’échanges a ainsi été organisée sur l’ensemble du territoire, avec pour objectif d’expliquer 
les bénéfices attendus pour les revendeurs spécialisés. Alexandre Thorn, Président de STIHL France, s’est lui-même déplacé 
auprès du réseau de distribution dans plusieurs régions françaises pour les mobiliser dans cette aventure commune. 
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STIHL.FR
UN CONTRAT GAGNANT/GAGNANT 
AVEC LES REVENDEURS SPÉCIALISÉS

Tous les revendeurs sont concernés par le dispositif stihl.fr, et donc éligibles au partenariat s’ils le souhaitent.  
Ils restent également libres de disposer de leur propre site Internet en complément de ce partenariat.

Concrètement, les revendeurs spécialisés s’engagent, via la signature d’un contrat, sur leurs droits et devoirs et 
deviennent ainsi partenaires du site stihl.fr, qui leur fait bénéficier de nombreux avantages pour leurs points de vente.  
Un compte partenaire STIHL direct est ensuite ouvert afin de leur permettre de consulter les commandes clients, de 
gérer les avis et accéder à la gestion des utilisateurs du portail.

Les revendeurs spécialisés sont financièrement associés à toutes les ventes réalisées en ligne avec une rémunération 
variable selon le service apporté par le revendeur.

Le rôle du revendeur spécialisé est essentiel...

●  Il partage les informations relatives au magasin 
(coordonnées, heures d’ouverture…).

●  Il initie et forme le consommateur à la prise en main  
du produit, il apporte des conseils en matière d’entretien 
des appareils, rend visible l’offre de services (garantie, 
recyclage de batteries, pneumatiques et composants 
électroniques…).

●  Il réceptionne les produits commandés, assure  
le montage des machines à la demande du consommateur.

● Il assure le retour de la marchandise auprès de STIHL.

●  Il prend en charge le service après-vente (sur devis en cas 
de livraison à domicile).

… et les bénéfices nombreux :

●  Les revendeurs spécialisés se feront connaître de nouveaux consommateurs et seront beaucoup plus visibles grâce  
à l’exposition que stihl.fr leur confère et pourront ainsi élargir leur zone de chalandise puisque chaque consommateur  
se verra associéà un revendeur.

●  Ils auront l’opportunité d’augmenter leur chiffre d’affaires grâce aux ventes additionnelles générées au moment  
du retrait de la commande (accessoires, EPI...).

●  Ils seront en mesure de valoriser leur point de vente ainsi que leur offre de service auprès des consommateurs (SAV, 
remise et montage de l’appareil, conseil...) et par conséquent, les accompagner durant le cycle de vie de leur matériel. 

●  Ils optimiseront la satisfaction des consommateurs par la personnalisation de leurs conseils de spécialistes.
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VERBATIMS

« Je n’ai pas vraiment de crainte, habitant à la campagne,  
bien au contraire, cela peut peut-être apporter une publicité 
que je ne pourrais pas me permettre à mon niveau. » 

Blandine BEAUVALLET – Dirigeante -  ETS BLANDINE 
BEAUVALLET

« COMMENT VIVEZ-VOUS L’ARRIVÉE DE STIHL.FR ? »

« Certains revendeurs sont inquiets, je comprends mais il faut 
saisir l’opportunité au bon moment. Si on ne prend pas ce virage 
e-commerce, les marques concurrentes vont le faire et on aura 
tout perdu. En travaillant dans des bonnes relations, au fur et  
à mesure des mois et des années, on aura tout gagné ! » 

Pascal GUILLEUX – Dirigeant MOTOCULTURE LOISIRS ET PRO 

« Pour moi, le numérique a explosé particulièrement depuis le 
confinement. Il faut suivre le mouvement. La jeune génération est 
très Internet donc il faut prendre le wagon au bon moment. (…) » 

Jean-Claude PICHON – JARDINS LOISIRS POIRIER 
LETEMPLIER MAYENNE

« C’est une bonne chose car nous avons pris du retard par rapport à ce 
marché important qu’est la vente en ligne. On rentre dans quelque chose 
de nouveau, à nous de rattraper le train. On perd beaucoup de ventes  
en n’étant pas sur le net, surtout en période de confinement. » 

Florent BRILLANT – Président - STE LAMBOT MATÉRIEL

« Pour moi c’est indispensable. Nous ne sommes pas en avance donc ça 
nous permet d’avoir une visibilité pour le magasin sur Internet et en plus 
gérée directement par le fournisseur. » 

Georges HERVE – ESPACE EMERAUDE
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« Pour moi c’est une opportunité, on n’a pas forcément le temps  
ni les ressources pour mettre en place un site marchand qui pourra être 
actualisé comme stihl.fr. C’est une opportunité d’avancer, on fera ensuite  
le point des évolutions qui sont possibles. » 

Blandine BEAUVALLET – Dirigeante -  ETS BLANDINE BEAUVALLET

« Cela permettra un certain dynamisme commercial, notamment en attirant 
une clientèle plus jeune sur des produits différents. » 

Florent BRILLANT – Président - STE LAMBOT MATÉRIEL

« Nous sommes conscients que le commerce est en train d’évoluer  
et cette évolution ne s’arrêtera pas qu’au grand public et s’étendra 
jusqu’aux professionnels. Nous ne vivrons pas l’impact de suite  
mais il faut que l’on soit préparé à ce nouveau type de commerce. » 

Emmanuel CHOUFFOT – SOCIETE CHOUFFOT SAS

VERBATIMS

« Nous avons besoin d’être rassurés dans le sens où les 
consommateurs seront toujours renvoyés vers un magasin 
physique. Il est important d’accentuer la mise en service,  
que les gens comprennent bien qu’ils ont besoin de nous (…).  
Oui je signe, il faut faire partie de l’aventure. » 

Juliette COLLIN - Dirigeante - ETS COLLIN MOTOCULTURE

« AVEZ-VOUS DES ATTENTES DE LA PART DE STIHL ? »
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VERBATIMS

 « Il faut que STIHL soit présent sur Internet via stihl.fr et pas 
forcément via des points de vente extérieurs. Ça peut nous 
aider à recueillir de nouveaux clients. » 

Juliette COLLIN - Dirigeante - ETS COLLIN MOTOCULTURE

« C’est une opportunité pour attirer des clients qui ne 
connaissent pas nécessairement notre point de vente. » 

Blandine BEAUVALLET – Dirigeante -  ETS BLANDINE 
BEAUVALLET

« ET AU NIVEAU DE LA CLIENTÈLE ? DE VOTRE BUSINESS ? »

« Le site peut nous ramener de nouveaux clients, 
notamment les clients Internet qui ne vont 
généralement pas en magasin. » 

Pascal LAROCHE – Dirigeant - ETS BOLMONT

 

« J’ai toujours travaillé avec STIHL et ce depuis 40 ans, je resterai 
toujours avec STIHL même si je ne suis pas toujours en accord 
sur certaines choses. On travaille ensemble, on doit avancer 
ensemble. » 

« C’est une bonne chose qu’ils aient démarré sur Internet,  
ils sont en retard par rapport à d’autres marques. Je suis content 
aujourd’hui qu’ils aient franchi le pas. » 

Patrick HULLIN - Dirigeant - ETS ESPACE MOTOCULTURE 
BOLOGNE

« Oui ! La révolution numérique est inévitable surtout pour 
une marque comme STIHL. » 

Blandine BEAUVALLET – Dirigeante -  ETS BLANDINE 
BEAUVALLET

« VOUS ALLEZ SIGNER ET PRENDRE PART À L’AVENTURE ?  
VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS, DES REMONTÉES ? »
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5.   RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Un premier succès en Allemagne

Le développement de STIHL en digital se fait à l’échelle internationale. Cette expérience permettra de générer  
de nombreuses synergies et des améliorations permanentes au service de tous les consommateurs.

Pays de naissance de STIHL, l’Allemagne a été la première filiale à lancer son site e-commerce. La crise sanitaire  
et le confinement ont accéléré le calendrier de lancement.

Pour continuer à rendre accessibles les produits STIHL au plus grand nombre, nos voisins d’outre-Rhin ont lancé  
stihl.de dès le 20 mars. Le 15 avril, la fonction « Click and Service » a été activée : une étape essentielle pour permettre 
aux revendeurs spécialisés d’être au cœur du dispositif e-commerce STIHL. Le 28 avril, l’ensemble du catalogue 
STIHL était disponible en ligne, permettant d’accompagner la montée en puissance du site et d’attirer davantage de 
consommateurs. 

Ce nouveau canal a immédiatement séduit les fidèles de STIHL, mais aussi et surtout, de nouveaux consommateurs 
jusque-là non identifiés de la marque et de son réseau de revendeurs spécialisés. 

Preuve de ce succès et de l’attente des consommateurs, les résultats ont d’emblée été au rendez-vous :

• 2/3 des visiteurs du site e-commerce sont de nouveaux consommateurs.

•  1 600 revendeurs spécialisés ont adhéré au contrat de partenariat, preuve que les revendeurs perçoivent le site 
e-commerce comme une opportunité d’adresser de nouvelles cibles. 

•  45 % des commandes concernent des produits à batterie, simples à monter et permettant aux revendeurs d’optimiser 
le temps consacré au conseil auprès des consommateurs. 

Pour les revendeurs spécialisés ne disposant pas de site Internet, stihl.fr leur permet d’être référencé parmi les points 
de vente à proximité et de rendre plus visible leur magasin.



À propos de STIHL 
Le groupe STIHL développe, fabrique des outils à batterie destinés aux professionnels de la sylviculture et 
de l'agriculture ainsi qu’à l'entretien des jardins et des installations paysagères, au secteur de la construction 
et aux propriétaires de jardins privés. Cette gamme de produits est assortie de solutions et de services 
numériques. Ces produits sont distribués exclusivement par l'intermédiaire de revendeurs agréés, dont  
41 filiales de vente et de commercialisation, environ 120 importateurs et plus de 53 000 revendeurs dans plus 
de 160 pays. STIHL dispose de ses propres usines de fabrication dans sept pays : Allemagne, États-Unis, Brésil, 
Suisse, Autriche, Chine et Philippines. STIHL est la marque de tronçonneuses la plus vendue au monde depuis 
1971. La société a été fondée en 1926 et est basée à Waiblingen près de Stuttgart. En 2019, STIHL a réalisé un 
chiffre d'affaires mondial de 3,93 milliards d'euros avec un effectif de 16 722 personnes.

À propos de STIHL France  
La filiale française de STIHL a été créée en 1984 et a généré un chiffre d’affaires de 303 millions d’euros 
en 2019. STIHL France collabore avec un réseau de 1 880 revendeurs et compte 193 collaborateurs 
répartis dans 3 sites. 
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