
Profitez du programme Edge Fisher Scientific  
sur encore plus de produits 



Le programme Edge
En 2021, Fisher Scientific, le leader mondial au service de la Science, a lancé une 
révolution en automatisant le programme Edge. L’icône Edge est un indicateur 
visuel de la promesse faite à nos clients d’obtenir une expédition le jour même 
pour certains de nos produits les plus populaires”. Ce qui a commencé comme 
une idée en 2018 a désormais porté ses fruits. Vous pouvez maintenant considérer 
l’icône Edge comme une solide garantie de satisfaction. Commandez n’importe 
quel produit identifié par l’icône Edge n’importe où en Europe avant 14 h heure 
locale, et votre commande sera expédiée le jour même. Les commandes passées 
après 14 h seront expédiées le jour ouvrable suivant. Si vous avez défini des jours 
d’expédition fixes, les articles du programme Edge continueront d’être expédiés 
selon ce calendrier. Les articles du programme Edge offrent les meilleurs délais de 
livraison et le meilleur contenu du site Web. Il s’agit des articles les plus populaires 
proposés par nos  fournisseurs clés partout en Europe. 

Nouveautés
Un contrôle automatique est désormais exécuté chaque nuit pour évaluer les 
stocks et d’autres paramètres de qualification dans tous les centres de distribution 
européens Fisher Scientific. Les produits très demandés sont également inclus. 
De plus, chaque matin, nous nous assurons que l’icône Edge est correctement 
affichée sur le site eu.fishersci.com pour chaque article, chaque pays et chaque 
partenaire fournisseur éligibles. Si un article est en stock et prêt à être expédié, il 
est inclus dans notre programme Edge !



Pour une meilleure productivité
En donnant la priorité aux produits utilisés par des clients similaires, le 
programme Edge vous permet de passer moins de temps à commander et 
vous accorde plus de temps pour atteindre vos objectifs. Que vous parcouriez 
simplement notre site Web ou que vous recherchiez un article bien spécifique, 
l’icône Edge vous permettra de recevoir plus vite les produits dont vous avez 
besoin, et d’obtenir des résultats plus rapidement.

Quels sont les chiffres à retenir ?
Depuis la création du programme en 2018, nous avons grandement élargi 
le portefeuille Edge. Malgré l’impact de l’épidémie de COVID-19, grâce au 
nouveau processus que nous avons mis en place, le nombre d’articles du 
programme Edge proposés sur le site eu.fishersci.com a plus que triplé. Si vous 
parcourez tous nous sites Web européens à la recherche de l’icône Edge, vous 
compterez plus de 200 000 articles !

200000
Produits



Comment trouver les articles liés au 
programme Edge ?
Il n’y a rien de plus simple que de rechercher les articles du programme Edge 
sur notre site Web, et nous vous recommandons vivement de procéder ainsi 
pour faire vos achats. Recherchez un article ou une gamme de produits sur le 
site eu.fishersci.com comme vous en avez l’habitude, puis cliquez sur la case 
Edge sous Programmes spéciaux dans le menu de gauche. Les articles en stock 
éligibles au programme Edge seront affichés, prêts à être expédiés le jour même.

Vous réalisez des choses incroyables chaque 
jour. Avec le programme Edge, nous facilitons 
l’achat de produits de laboratoire pour vous 
permettre de rester concentré sur votre travail.

  Pour plus d’informations, rendez-vous sur eu.fishersci.com/go/edge


