
Ensemble, toujours plus performants !
Ensemble, voilà un mot qui a pris tout son sens en cette année si particulière. Ensemble nous avons traversé 
la crise sanitaire et nous restons à vos côtés pour la continuité de vos activités ou vos chantiers.

Société familiale créée en 1862, Legoueix est spécialisé dans la distribution d’outillages de consommables et 
d’accessoires destinés aux professionnelles des métiers de l’eau et de l’énergie (plomberie, génie climatique, 
chauffage, génie électrique, maintenance sur sites, facility management et protection incendie …).

Depuis le 28 février 2019, Legoueix a rejoint le réseau multi-spécialiste OREXAD (filiale du groupe  
RUBIX France) et leader européen de la distribution de fourniture industrielle. 

Legoueix est donc aujourd’hui au sein d’un puissant réseau capable de vous accompagner sur toutes vos 
problématiques métiers.

Pour vos commandes, ayez le reflexe « Legoueix Express » ! 
Pour vos commandes, ayez le reflexe « Legoueix Express » ! 

Fruit des premières synergies avec Rubix France, Legoueix propose une toute nouvelle interface « Legoueix 
Express » qui rivalise avec les sites d’e-commerce traditionnels ! 100% sécurisée et personnalisable, elle est 
plus complète et plus rapide : un gain de temps pour toujours plus de services ! Cette nouvelle plateforme 
de service vous est entièrement dédiée, elle concentre toutes les ressources en outillages et consommables 
nécessaires à vos interventions et la mise en œuvre de tous vos chantiers partout en France et dans les 
meilleurs délais.

Plus que jamais nous nous portons garants de nos produits et services adaptés afin de vous faciliter la vie 
professionnelle.

LEGOUEIX fournisseur d’innovations et de services
Tous nos produits sont en stock et livrables sous 24/48heures chez vous ou directement sur vos chantiers.

Nous sommes partenaire des plus grandes marques avec des gammes qui ont vocation à répondre et 
anticiper vos besoins. Outillage à main et Electroportatif – Soudage- Travail en hauteur et échafaudages - 
Mesures - Nettoyage – Levage Manutention Agencement d’ateliers – EPI – Consommables de chantiers et 
maintenance – Fixation, supportage et visserie – Robinetterie.

Avec plus de 10 000 références dont 500 nouveautés et innovations, notre objectif est de vous apporter plus 
de solutions, de services et des gammes d’outillage au plus près de vos métiers. 

Notre implication, notre mobilisation, notre expertise et nos équipes sont à votre service !

LEGOUEIX s’engage en mettant l’accent sur sa qualité de service pour renforcer votre efficacité tout en 
respectant et mesurant son impact environnemental.
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