
Engagé, profEssionnEl, sériEux

totalement organisé 
acier/métaux

Les clients de la construction métallique et de l’industrie trouvent dans 
l’assortiment aciers d’Engel exactement ce dont ils ont besoin: de 
l’acier en barre, des tôles et poutrelles jusqu’aux tubes et profils, tout 
est disponible et rapidement livrable grâce à un stockage de rayon
nages à nid d’abeilles parmi les plus modernes de Suisse, efficace et 
complètement automatisé. Dans quatre centres d’usinage, nous faisons 
des coupes sur mesure. D’autres services de fabrication complètent 
nos prestations de services.

totalement Pro 
la technique du bâtiment

Que ce soit pour l’approvisionnement en eau, la distribution de chaleur, 
l’évacuation des eaux des bâtiments ou des toits, les systèmes domo
tiques Engel comprennent des composants de qualité provenant de 
fabricants de premier ordre. A côté des marques de pointe, des pro
duits exclusifs vous permettront de trouver la solution optimale et 
 individuelle à vos problèmes. La préfabrication d’éléments GIS et PE 
est particulièrement intéressante, car Engel prend en charge toutes les 
étapes de travail, de la planification jusqu’à la livraison directement  
sur le chantier.

totalement diversifié 
la quincaillerie

Dans notre section quincaillerie, vous trouverez un choix unique de 
produits techniquement fiables: ferrements pour constructions métal
liques ou en bois, outils et machines s’adaptant à toute application 
 recherchée, technique de fixation pour toutes les matières, ainsi que 
des articles de protection au travail pour toutes les branches de 
 l’industrie et de la construction. Et le saviezvous? La planification et 
le montage d’installations de fermeture font aussi bien partie du service 
Engel que la réparation d’outils électriques.  

engel – un aperçu

engel, c’est sûr! 
l‘assortiment

Avec un assortiment global de plus de 90 000 articles, Engel est le commerçant spécialisé  
des professionnels de la construction, de l’artisanat et de l’industrie. L’offre est constamment 
étendue et, dans chaque secteur, des prestations de services facilitent la manutention et le 
 traitement  ultérieur des matériaux. La performance la plus appréciée d’Engel est le temps que 
ses spécialistes consacrent au conseil professionnel de la clientèle. Grâce à l’expérience et à 
l’engagement, les projets peuvent être efficacement réalisés.
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totalement à votre service  
le service de livraison 

Economisez un temps précieux avec le service de livraison d’Engel. 
Commandez aujourd’hui, nous livrons demain directement sur le 
 chantier. Notre propre flotte de véhicules garantit, dans notre rayon  
de vente, un service de livraison dans les 24 heures. 
Chez Engel, seulement la commande est encore plus simple et plus 
rapide: par téléphone, fax ou tout simplement sur le shop en ligne  
de notre site, soit http://eshop.engel.ch.

totalement engagé 
le service clientèle

Les collaborateurs d’Engel savent de quoi ils parlent. Qu’ils soient 
 formés comme installateurs sanitaires ou en chauffage, constructeurs 
métalliques ou menuisiers, qu’ils soient des spécialistes diplômés avec 
une longue expérience dans la quincaillerie, le commerce de l’acier ou 
le sanitaire, ils sont des partenaires compétents, pas seulement des 
vendeurs. Leur expérience en fait des professionnels sur lesquels on 
peut compter. 

totalement simPle  
les autres services

Engel n’offre pas seulement un assortiment très large, mais également 
un service qualifié qui va du conseil jusqu’au montage. Engel planifie 
et fabrique: systèmes de profilés Jansen/Forster, systèmes de balus
trades Metamont, chauffages au sol, systèmes préfabriqués PE et 
GIS, systèmes de fermeture mécaniques, mécatroniques et électroni
ques et batteries de boîtes aux lettres. En outre, avec le système 
 Kanban d’Engel, la gestion des pièces C se fait en un tour de main.

totalement fidèle 
la PhilosoPhie
 
Engel est une entreprise familiale depuis plus de 130 ans. Dès le 
 début, nous avons mis l’accent sur un engagement régional à long 
terme ainsi que sur des produits et des prestations de haute qualité. 
Notre but a toujours été de trouver la meilleure solution pour chaque 
client. C’est à ces valeurslà qu’Engel se réfère – aujourd’hui et  
pour l’avenir.

Profis für Stahl, Haustechnik, Eisenwaren 
Experts en acier, technique du bâtiment, quincaillerie


