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Ensemble, toujours plus performants!
Société familiale créée en 1862, Legoueix est spécialisé dans la distribution d’outillages, 
de consommables et d’accessoires destinés aux professionnels des métiers de l’énergie et 
de l’eau (plomberie, génie climatique, chauffage, génie électrique, Maintenance sur sites et 
Facility Management, protection incendie...).

Legoueix vous propose une plateforme de services et de moyens qui vous est intégralement 
dédiée permettant de vous fournir les ressources en outillages et consommables nécessaires 
à vos interventions ou à la mise en œuvre de vos chantiers partout en France et dans les 
meilleurs délais.

L’offre Legoueix est constituée de produits et de services adaptés à vos besoins quotidiens et 
assurant votre sérénité, votre efficacité opérationnelle et celles de vos équipes.

LEGOUEIX fournisseur d’innovations et de services
Notre plateforme logistique, exclusivement orientée TPE/PME et Grands Comptes, met donc à votre disposition tous les outils 
nécessaires à vos métiers.

Preuve de notre volonté, de nos compétences et de notre engagement à vos côtés, ce catalogue vous est entièrement dédié, et 
plus de 98% des produits que nous commercialisons sont livrables sous 24/48 heures.

Partenaire des plus grands marques, notre catalogue a donc pour vocation première à répondre aux besoins de vos métiers.

En le parcourant vous retrouverez nos gammes : Outillage à main et Electroportatif - Soudage - Accès en hauteur et Echafaudages 
- Mesures - nettoyage - Levage Manutention - Agencement d’ateliers - Protection individuelle - Consommables de chantiers et de 
maintenance - Fixation, Supportage et Visserie - Robinetterie.

Vous y retrouverez cette année près de 500 nouvelles références réparties sur toutes les familles que nous commercialisons. 
Notre objectif a été de vous apporter plus de profondeur de gamme mais également de nombreuses innovations qu’elles soient 
techniques, liées à l’environnement ou à la sécurité des utilisateurs.

Legoueix est adhérent au réseua SOCODA depuis 1999. Ce groupement de sociétés indépendantes représentant 
une communauté réalisant en 2015 plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, nous permet d’optimiser nos 
achats et d’élargir notre offre tout en accédant aux moyens marketing et de communication les plus performants.

La qualité de notre organisation nous a permis d’obtenir depuis 2002 la certification ISO 9001 version 2000 et 
version 2008 depuis 2009.
En outre, sensible à l’environnement et au monde dans lequel nous évoluons et après avoir réalisé notre bilan 
carbone, dès cette année nous nous engageons dans la phase de formalisation de notre démarche en matière 
de responsabilité sociétale et environnementale devant déboucher dans les toutes prochaines années vers 
une labellisation ISO 260000.

185, avenue des Grésillons 

92635 GENNEVILLIERS Cedex

Tél : 01 41 32 33 42 

Fax : 01 41 32 33 43

Email : commercial@legoueix.com

www.legoueix.com

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 17h. Le vendredi de 8h à 12h30.
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