Société

Notre boutique en ligne de médailles et décorations officielles www.e-emedailles.com été
créé en 2003, par les Ets DUMOND à Lattes (Montpellier). Nous sommes commerçants de père
en fils depuis 1968, à Montpellier.

DOMAINES D ACTIVITE : Nous sommes spécialisés en décorations officielles civiles et
militaires, insignes militaires et civils, médailles thématiques, articles liés au protocole des élus,
et plus généralement des collectivités.

www.e-medailles.com, spécialisé en médailles et décorations, est un complément à notre site
plus général et plus riche encore de nombreuses références, réservées au domaine du
protocole, dénommé
www.comptoirduprotocole.com : réceptions,
inaugurations, commémorations, accueil officiel, jumelage international, Elections et matériel
électoral, Articles pour élus et collectivités, Médailles officielles civiles et militaires, Articles pour
les associations d’anciens combattants.

NOS CLIENTS La rubrique référence vous apportera quelques unes de nos références clients,
nombreuses, principalement liées aux collectivités, territoriales ou d’état, mairies, lycées,
universités, armée, police, préfectures, SDIS, administrations diverses, consulats, associations
militaires ou d’anciens combattants, confréries, entreprises, particuliers, etc.

QUALITE FRANCAISE OFFICIELLE Nous mettons à un point d’honneur, pour la très grande
partie des articles à ce que la fabrication soit française. Nos médailles sont issues d’usines et
de prestigieuses maisons françaises, connues pour leur savoir faire et leur qualité à PARIS
principalement. La qualité de nos articles est donc officielle, les décorations des grands ordres
nationaux sont en argent ou vermeil, qualité joaillerie.

AGREMENTS ET REFERENCES A ce titre, nous sommes distributeurs agréés de nombreux
établissements français, dont LA MONNAIE DE PARIS, PICHARD BALME, ou ARTHUS
BERTRAND entre autre.

NOS SERVICES Devis rapide sous 24/48h Délai de fabrication et de livraison rapides selon
stock disponible. Nous expédions partout en FRANCE et à l'INTERNATIONAL. Nous mettons
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également à votre disposition notre salle d’exposition avec catalogues et échantillons, à Lattes
(Montpellier).

Notre service commercial est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18H30.
Fermé le samedi.

Nous restons à votre disposition pour toute demande à : contact@e-medailles.com
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