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Partenaire de référence pour les projets
de modernisation industrielle.
En route vers l’industrie du futur.
La digitalisation est un levier majeur pour moderniser considérablement l’industrie en la rendant plus productive,
plus flexible et moins énergivore. Pour relever ces challenges, Siemens propose une gamme complète
de technologies d’automatisation et d’entrainement de pointe au service des industriels.
Des automates programmables au contrôle industriel en passant par les IHM, les variateurs de vitesse
et les moteurs/motoréducteurs, Siemens accompagne les entreprises dans leur transformation industrielle
pour améliorer leur compétitivité.

siemens.com

*L’ingéniosité au service de la vie
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... et au quotidien, c’est l’engagement permanent de Mabéo Industries.
Vos niveaux d’exigence et de disponibilité évoluent, Mabéo Industries met
tout en œuvre pour vous simplifier la vie en vous offrant plus de qualité de
service, plus de canaux de distribution, tout en préservant notre relation
de proximité. Nos 330 techniciens commerciaux sont à vos côtés pour
vous guider et vous faire bénéficier des meilleures solutions pour assurer
la maintenance et l’évolution de votre outil de travail.
Avec la nouvelle édition de notre Guide Pro 2018-2019, nous facilitons ce
qui est important pour vous et mettons à votre disposition une sélection
efficace et de qualité de plus de 60 000 articles, avec l’arrivée de
nouveaux fabricants pour être encore plus près de vos besoins.
Cette offre, la plus large du marché, répond à vos demandes courantes en
Fourniture Industrielle et en Équipement de Protection Individuelle et n’est
constituée que de marques expertes et reconnues avec lesquels Mabéo
Industries entretient un véritable partenariat technique et commercial pour
vous en faire bénéficier.
Nos plates-formes techniques, certifiées ISO 9001, réalisent pour vous du
« sur-mesure » et savent accompagner avec nos propres équipes tous vos
projets d’investissement ou de maintenance industrielle.
Retrouvez l’ensemble de ce catalogue accessible en direct 24h/24,
7 jours sur 7 sur notre site WWW.MABEO-DIRECT.COM et également
par le biais de solutions E-proc dédiées, que nous sommes à même de
connecter avec et pour vous.
Notre taux de service de 99 % s’appuie sur une infrastructure logistique
robuste. Nos plates-formes sont spécialisées par grandes familles de
produits.
Soyez assuré que l’engagement des équipes de Mabéo Industries à vos
côtés est total et permanent.
Nous vous souhaitons une excellente découverte de notre GUIDE PRO.

Marie-Pierre Marchand
Directrice Générale
Mabéo Industries
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DISTRIBUTION

Des solutions à tous vos besoins

215 M€

chiffre d’affaires consolidé

700
personnes

60 000
clients

DISTRIBUTION
ET SERVICES,
une complémentarité
qui fait la différence !
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470 000 RÉFÉRENCES
DE 1 200 FABRICANTS,
pour l’industrie, le BTP,
les services publics et la logistique
Fourniture industrielle générale
Fourniture industrielle technique
Équipements de protection individuelle
60 000 produits disponibles sur stock
Livraison 24h/72h et J+1 avant 10h avec
le Pack Iliko
23 M€ de stock permanent

SERVICES
AUX INDUSTRIES

Études et réalisations d’équipements :
Soudure / Compresseurs et réseaux /
Centrales hydrauliques / Manutention-levage
Produits sur mesure et installations
Maintenance, réparation et contrats de SAV

OMNICANAL

45 sites
330 commerciaux
Site www.mabeo-direct.com
Solutions e-business dédiées
Catalogues produits
Structure Grands Comptes dédiée

www.mabeo-direct.com
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Direct à l’essentiel

+ de 100 000
articles en ligne
Protection individuelle,
fourniture industrielle générale
et technique

DIRECTEMENT LIVRÉ

DIRECTEMENT GAGNANT

DIRECTEMENT JOIGNABLE

Service clients dédié
0 809 36 2000

LES AVANTAGES
Disponibilité des stocks en temps réel
Suivi de colis en ligne
Club fidélité

PACK ILIKO :

Promotions et exclus Web
Conditions tarifaires personnalisées

LIVRAISON GARANTIE À
J+1 AVANT 10H

Espace personnel dédié

MABÉO EXPERTS
Le blog des professionnels de l’industrie : protection individuelle, fourniture industrielle générale et technique.
Retrouvez des conseils d’experts, réglementations, avis produit, guides et tutos...
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Direct à l’essentiel
PERSONNALISEZ MABÉO DIRECT
LES AVANTAGES
Créez votre propre catalogue parmi nos 100 000 articles en ligne
Personnalisez votre page d’accueil et vos menus
Gérez vos comptes utilisateurs
Faites profiter tous vos utilisateurs de vos prix négociés
Consultez nos stocks en temps réel
Suivez vos commandes et factures en ligne

VOUS SOUHAITEZ MAÎTRISER ET CONTRÔLER VOS ACHATS
Créez votre propre circuit de validation de commande
Attribuez des budgets d’achat à chacun de vos utilisateurs
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CONNECTEZ MABÉO DIRECT À VOTRE SYSTÈME
Pour simplifier vos pratiques, accédez directement à votre catalogue
Mabéo Direct depuis votre système de gestion en mode

PUNCH OUT

			

DÉMATÉRIALISEZ VOS COMMANDES ET FACTURES
Automatisez vos commandes (format EDI, cxml)
Dématérialisez vos factures (format EDI ou PDF)
Vos commandes sont traitées plus rapidement
Vous optimisez la gestion de vos commandes et factures

www.mabeo-direct.com
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