Distributeur professionnel en
quincaillerie, outillage, protection
individuelle, sanitaire, plomberie
chauffage, Cattiaux Rochettes
met à votre disposition ses équipes
commerciales pour répondre
à vos demandes.
Vous pouvez également établir
en ligne vos commandes sur
notre site : www.prolians.fr

Votre partenaire Prolians
sur la région
2 agences
Etampes et Nemours

Directeur de Cattiaux Rochettes

70

18 000

collaborateurs

références

16,8

millions d’euros
de chiffre d’affaires

Une logistique dédiée
aux professionnels
• La force logistique d’un Groupe et
de ses 10 plateformes nationales
• Des véhicules adaptés pour
les livraisons sur chantier
• La proximité de stocks
locaux en agences

PARIS

Étampes

Nemours

Nos solutions vous donnent de l’avance

Au service
de vos métiers
• Entreprises Générales du Bâtiment
• Menuisiers
• Charpentiers
• Agenceurs
• Métalliers
• Serruriers
• Charpentiers métalliques
• E xperts des métiers de l’eau
et du paysage
• Plombiers
• Chauffagistes
• Frigoristes
• P rofessionnels de l’environnement
et des services
• Administrations
• Collectivités locales
• Industriels

Plus de 2 200 clients
professionnels
nous font déjà
confiance,
et vous...

Commandez-en ligne 24h/24h - 7j/7j
sur www.prolians.fr
Connectez-vous dès maintenant !

Notre offre
de services
• Une offre multicanal
• Livraison “ EXPRESS ”
• Préconisation, étude, offre de prix
• Conseils clients
•O
 ffre de financement LOA : financez votre
matériel en location avec option d’achat
• P ersonnalisation de vos Equipements
de Protection Individuelle : lunettes
de protection à votre vue et bouchons
d’oreilles sur-mesure
• Collecte et recyclage des déchets
•D
 écoupe d’aciers
• S ite marchand
• Vérification des systèmes antichutes
•C
 entre de reproduction de clés, cylindres
variés s’entrouvrant sur numéro
• Assistance technique et SAV

Vos contacts commerciaux :

S.A.S. au capital de 1 268 217 Euros
345 217 772 R.C.S. EVRY - Code APE 4674A

5:40 PM

85%

ÉTAMPES
Z.I. Les Rochettes - Morigny-Champigny
B.P. 115 - 91152 ÉTAMPES Cedex
Tél. : 01 64 94 80 08
Fax : 01 64 94 43 55
etampes.cr@prolians.eu
NEMOURS
8, avenue John Fitzerald Kennedy
77140 NEMOURS
Tél. : 01 64 78 56 90
Fax : 01 64 78 56 99
nemours.cr@prolians.eu

Prolians, les multispécialistes
de Descours & Cabaud

