
 

 

ENZYNOV, LANCE SON SITE E-COMMERCE B2B ! 

Un site dédié aux professionnels avec des produits enzymatiques, 100% écologiques. 

 

Enzynov, start-up française lance sa plateforme d’achat en ligne accessible depuis 

l’adresse https://www.enzynov.fr/pros/produits.  

 

Des produits en 5L, 20L et 220L livrés en 48 heures partout en France. 

 

 
 

Le site a été conçu pour offrir la possibilité aux professionnels d’acheter en ligne des 

produits enzymatiques ;  issus de la CleanTech ; respectueux des hommes et de 

l’environnement tout en s’inscrivant dans une démarche RSE. 

Des produits innovants 100% écologiques et plus efficace que les produits chimiques 

traditionnels de part leurs actions ciblées enzymatiques. 

Cette nouvelle plateforme d’achat regroupe en un seul endroit des l’information sur 

l’histoire d’Enzynov, les secteurs sur lesquels nous intervenons ainsi que les 

caractéristiques ciblées de chaque produit et un blog pour informer clients et visiteurs. 

Le but ? Digitaliser l’expérience utilisateur et permettre à tout professionnel peut 

importe la taille de son entreprise et son secteur de trouver La Solution Écologique à 

sa problématique de maintenance et de nettoyage sans perdre du temps. 
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9 Catégories existent et d’autres produits sont à venir : 

 Dégraissants 

 Anticalcaires / Antitartres 

 Dérouillants 

 Dépoussiérants / Désinfectants 

 Décapants /Rénovateurs 

 Désodorisants 

 Dispersants hydrocarbures et dérivés de pétrole 

 Décontaminants 

 Milieux Marins 

Nos clients pourront ainsi acheter directement en ligne nos produits et même accéder au 

laboratoire sur-mesure Enzy’Lab s’ils ne trouvaient pas le produit correspondant à 

leurs besoins.  

« A travers cette plateforme d’achat, nous souhaitons digitaliser l’expérience utilisateur en 

l’automatisant  pour  la rendre plus fluide pour le client comme pour nos collaborateurs. 

Par ailleurs, le marché des produits enzymatiques étant en pleine croissance et 

l’engagement écologique concernant toutes les entreprises aujourd’hui ;  le développement 

d’une plateforme d’achat pour accompagner nos commerciaux dans la distribution de nos 

produits nous semblait indispensable. », précise Mr Anderson DIEUJUSTE  Fondateur 

d’Enzynov. 

A propos d’ENZYNOV 

Enzynov est une entreprise de biotechnologie spécialisée en CleanTech. Enzynov 

répond à toutes les problématiques d’entretien professionnel par des solutions 100 % 

écologiques, éco-conçues,  sans danger pour l’homme et l’environnement. 

Enzynov vise à limiter l’utilisation des produits d’entretien professionnel chimiques et 

leur impact sur la planète. Inscrite dans une démarche RSE, Enzynov permet aux 

entreprises de participer à la transition écologique et d’avoir une maintenance verte. 

 ENZYNOV : création janvier 2018 
 RCS : Pontoise B 834 854 309 
 Site de production : Cergy 
 Contenant PEHD 
 Nombre de salariés : 10 
 Nombre de gammes : 7  
 Nombre de produits B2B : 20 

 
Avec Enzynov, l’éco-entretien est à portée de mains. 
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