
PARTS.CAT.COM
Le nouveau PartStore™

Le processus de commande:



POURQUOI UTILISER PARTS.CAT.COM ?

 Les identifiants de connexion sont les mêmes que ceux de PartStore™

 Remise additionnelle de 3% systématique

 Livraison Express pour le prix de la Messagerie 

 Intégration des remises par quantité et des promotions 

 Tarifs et disponibilités des pièces en temps réel 

 Gestion des listes personnalisées

 Historisation des commandes passées

 Toutes les références BM sont accessibles

 Assistance de notre Centre de Pièces de Rechange 

 Possibilité de payer par carte de crédit



COMMENT Y ACCEDER

Directement par l'adresse du site  https://parts.cat.com/fr/bergeratmonnoyeursas

Via notre site Bergerat Monnoyeur

Identifiants de 
connexion

https://parts.cat.com/fr/bergeratmonnoyeursas


INSCRIPTION

Renseigner tous 
les champs

Cocher les CGV

Choisissez votre 
identifiant de connexion

Valider l’inscription

Indiquer votre N° de 
compte BM (indiqué 
sur facture)



Remplissage du panier :

1/ Quantités + références

2/ Importation d'un fichier csv (quantités + références)

3/ Importation d'une liste de pièces personnalisée 

 

Choix du compte 

de Facturation

Le panier peut être sauvegardé 

dans les Listes de commandes 

fréquentes





Disponibilité en temps réel :

• En stock : livraison sous 24H

• Dispo sous 48H max

• Contacter votre concessionnaire

Suppression de 

la référence

Modification 

de la quantité

DISPONIBILITES



Possibilité de 

payer par carte 

de paiement

Modes de livraison :

1/ Retrait des pièces au comptoir de Saint-Denis

2/ Saisie manuelle de l'adresse de livraison

3/ Choix d'une adresse personnalisée dans la liste

Interrogation du 

montant de port

Indication du N° de 

bon de commande

EXPEDITION

 



Remise additionnelle 

de 3%

VALIDATION

Frais de transport

Validation de 

la commande

Mettre le code 

promo ici



CONFIRMATION PAR COURRIEL

Toutes les informations relatives à la commande 

sont présentes dans l'email de confirmation :

• N° de commande BM et client

• Adresses de livraison et de facturation

• Panier avec prix et disponibilités



PARTS.CAT.COM
Le nouveau PartStore™

 Pour toute demande d'information complémentaire ou requête 
spécifique, veuillez contacter votre interlocuteur après-vente habituel.

 Vous pouvez aussi nous joindre via :

 Notre Centre de Pièces de Rechange 

 Notre boîte mail  cpr@b-m.fr

BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT ?


