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Vous écouter et vous conseiller
Nous diagnostiquons vos besoins pour vous fournir des conseils adaptés 
pouvant s’appuyer sur un audit. Nous disposons, au sein de notre équipe 
professionnelle, de spécialistes formés à la pratique et maîtrisant 
les différentes applications de soudage, sur tous métaux.

Vous proposer une offre complète
Nous apportons toute notre compétence de spécialiste dans la sélection des matériels 
et consommables, reconnus et appréciés parmi les meilleures marques. Nous les avons 
sélectionnés pour leur qualité, vous les apprécierez pour leur disponibilité.

Vous assurer le meilleur service
Nous développons dans notre relation clients, une disponibilité maximale, une forte 
proximité, une grande qualité d’accueil et une réactivité immédiate. En cas de besoin 
spécifique en matériel nous mettons en place un service de commande spéciale permettant
la livraison sur site en express.

Vous informer et vous guider
Nous nous engageons à vous tenir informé sur les législations très précises imposant 
tel équipement ou tel choix de produit pour assurer la conformité de vos réalisations. 
Parce que nous suivons régulièrement  l’information sur les nouveaux textes réglementaires, 
nous vous proposons matériels, équipements et consommables, tous conformes 
aux dernières normes en vigueur.

Vous garantir un Service Après Vente performant
Nous vous proposons un Service Après Vente performant actif et réactif ! Pour mériter 
votre fidélité, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour des interventions 
rapides et efficaces en collaboration avec nos partenaires fabricants.

Vous apporter la “juste solution” protection
Nous mettons à votre disposition une large gamme de produits de sécurité 
car l’activité Soudage requiert une protection maximale pour ceux 
qui l’exercent : masques, cagoules, tabliers, gants, chaussures, rideaux, 
système d’aspiration… Dans ce point de vente un conseiller spécialiste 
étudiera avec vous la meilleure solution de protection en fonction 
de la spécificité de vos travaux à réaliser.

Nos engagements

ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ
SPÉCIALISTE SOUDAGE

“Notre expertise, votre exigence.”
 

Au travers de cette Charte, 
notre entreprise et nos équipes 
s’engagent à faire profiter votre 
métier de toute notre expertise 
en matière de soudage 
et à vous fournir les matériels, 
les consommables, 
les équipements de sécurité 
les mieux adaptés et les plus sûrs. 
En tant que “Spécialiste Soudage” 
membre du Réseau SOCODA, 
N°1 en France du négoce 
professionnel indépendant 
pour le bâtiment et l’industrie, 
nous partageons une vision 
globale d’expert au service 
de votre performance. 


