
ESPACE-PRO  

Produits 
disponibles

Factures et 
commandes

Tarifs 
personnalisés

Retrouvez-nous sur  
espace-pro.costamagna.com

Réservé aux clients professionnels en compte 
Demandez dès maintenant l’ouverture  
de votre espace-pro à notre équipe

Mode d’emploi 



Ou rendez-vous directement sur espace-pro.costamagna.com

La disponibilité des articles et les tarifs peuvent varier 
d’une agence à l’autre.

CONNEXION
Depuis le site costamagna.com cliquez sur “Professionnels”

CHOIX DE L’AGENCE

Identifiez-vous

Votre numéro client  
à 6 chiffres  
(présent sur vos documents  
Costamagna)

Pour la première connexion,  
demandez votre  
mot de passe provisoire  
à votre agence

Sélectionnez l’agence  
de votre choix.



FICHE ARTICLE

Documents techniques : 
Fiche technique, DOP, FDS, FDES, 
Déclaration Conformité, ACERMI,  
Certifications...

Description  
et informations complémentaires

Identification  
du produit

Prix personnalisé

Conversion  
automatique  
des unités

Si vous ne trouvez pas l’article que vous recherchez,  
n’hésitez pas à vous rapprochez de votre agence.

NAVIGATION

ou utilisez les différentes catégories
Trouvez les produits dans la barre de recherche



GESTION DES PANIERS

Créez des paniers  
en fonction  
de vos chantiers

Sélectionner le panier 
dans lequel vous  
souhaitez ajouter 
vos aticles

puis ajoutez la quantité 
souhaitée

Rendez-vous dans votre espace Mon Compte pour gérer vos paniers

Retrouvez et gérez 
vos articles favoris

Validez le panier choisi 
pour commander

Placez ou récupérez 
vos articles favoris

Modifiez vos paniers



VALIDATION DE COMMANDE

Le cas échéant,  
choisissez le chantier  
à facturer

Renseignez la date  
et l’heure à laquelle  
vous souhaitez récupérer 
votre commande

Choisissez votre mode de règlement 
 
En fonction de votre profil, tous les modes  
de règlement ne seront pas disponibles

Votre commande est validée

SUIVI DE COMMANDES

> Suivi de commandes 
 
> Factures des 3 derniers mois 
 
> Commandes non facturées  

du mois en cours 
 
> Devis et avoir en cours  

de validité

> Un email de confirmation vous est envoyé.  
En pièce jointe, vous trouverez un récapitulatif  
de votre commande. 

 
> Si toutefois les quantités demandées n’étaient pas 

disponibles, nos équipes vous contacteront très 
rapidement. 

 

> Dans certains cas, des frais supplémentaires 
d’emballage pourront vous être demandés 
(palettes consignées, big bag...). 

 
> Présentez vous au guichet de votre agence 

à l’heure choisie et suivez les indications de  
nos équipes afin de récupérer votre commande.

Retrouvez vos documents commerciaux dans votre espace Mon Compte


