NOTRE SOCIÉTÉ ATD est spécialisé dans la distribution de spas et de
produits de bien être, de matériels et accessoires pour spas sur Internet.
Notre société offre au travers de ses différents sites internet dont www.
mspa.support une large gamme de produits composée de nombreuses
références ; elle compte plusieurs milliers de clients en France.
ATD a une position de leader de la distribution de spas, saunas et produits de bien être par Internet en France
grâce à une offre de produits complète et de qualité, associée à un éventail de services comparable ou
supérieur à celui proposé par les acteurs de la distribution traditionnelle et à une politique de prix hautement
compétitifs.
Notre collaboration avec les plus importants fabricants et distributeurs internationaux nous permet de vous
proposer des produits de qualité et reconnus des professionnels et du grand public. Vous retrouverez parmi
les nombreux articles de notre catalogue, les produits des plus grands acteurs du monde du spa.
Forte d’une longue expérience dans le domaine du spa et du bien être, notre équipe de spécialistes a
sélectionné pour vous un large choix de produits susceptibles de répondre à vos attentes.
MSPA Support, une équipe disponible et compétente à votre écoute pour le conseil, les devis, la gestion et le
suivi de vos commandes, du Lundi au Vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30.
ATD c’est : La garantie d’un leader sur Internet Des produits sélectionnés et innovants Des centaines de
références à des tarifs ultra compétitifs Des promotions exceptionnelles, ventes flash, produits exclusifs… Des
services inédits et exclusifs sur Internet : livraison, installation de vos spas… Une équipe dynamique et
disponible à votre écoute Des centaines de clients qui nous font confiance Une logistique réactive pour
assurer la livraison de votre matériel dans les meilleurs délais.
Le suivi de vos commandes en ligne Un compte personnalisé accessible 24/24h, 7/7 jours Un service après
vente efficace qui gère les retours en garantie de vos produits auprès des différents fabricants Une
sécurisation absolue des paiements avec le système de Cryptage de données SSL, du Crédit Agricole et de la
Banque Populaire.
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