
CREER SON COMPTE 

CLIENT 

SUPPORT DE FORMATION 

 



Première étape : se connecter sur le site internet Lapp France 
 

www.lappfrance.fr  
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http://www.lappfrance.fr/


Dans l’onglet MY LAPP, cliquez sur « S’inscrire »   
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Vous avez, pour vous inscrire, deux possibilités : vous êtes un nouveau client ou 

vous avez déjà un compte client chez Lapp France  

Cliquez ici si vous êtes un nouveau client Lapp France  

Cliquez ici si vous êtes déjà client Lapp France*  

Vous avez déjà commandé au moins une fois au sein de la société Lapp France durant les 2 dernières années  
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Vous êtes un nouveau client Lapp France  

Renseignez 

les données 

de la société  

Ajouter un document 

officiel qui nous 

permettra de vous 

authentifier en tant 

qu’entreprise  

Renseignez 

vos données 

personnelles  

Cochez les cases 

après avoir pris soin 

de lire toutes les 

conditions 
Cliquez sur 

« S’inscrire » 
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Vous êtes déjà client Lapp France  

Renseignez les données 

de la société :  

Votre numéro client se 

trouve dans les AR de 

commandes, factures, 

BL etc. (numéro à 8 

chiffres commençant 

par 210.. ou 211.. )  

Cochez les cases 

après avoir pris soin 

de lire toutes les 

conditions 

Renseignez 

vos données 

personnelles  

Cliquez sur 

« S’inscrire » 
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Votre inscription a bien été prise en compte, vous recevrez rapidement un e-mail 

avec un lien d’activation ainsi que votre mot de passe.  

Cette étape n’est pas automatique et nécessite une validation après du siège 

social de Lapp France durant les heures d’ouverture des bureaux  
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Après réception du mot de passe, vous avez désormais accès à l’ensemble du e-

shop et de ses fonctionnalités !  

 

 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble des produits dans notre Online Catalogue  

 

Commandez en ligne puis payer par CB ou facture 

 

Suivez vos commandes en ligne  

 

 

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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