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L’ENTREPRISE

NOTRE HISTOIRE
Depuis 1992, Sofelex est présent sur le
marché de l’export et s’est spécialisé
dans la distribution de fournitures
électriques et industrielles.
En partenariat direct avec les plus grands
fabricants, grâce à son expertise et à
sa maîtrise du négoce international,
Sofelex fournit à ses clients une offre
complète et des tarifs ajustés dans
des domaines aussi variés que l’agroalimentaire, les mines, l’industrie…

NOS ENGAGEMENTS
Sofelex s’adapte à vos demandes
et s’engage à vous fournir dans les
meilleurs délais une réponse complète
(tarifs, incoterms, mise à disposition,
modalités de transport…).
Nous nous attachons à vous fournir
des produits répondant aux normes et
qualités les plus récentes en vigueur.

NOS CLIENTS
•
•
•
•
•
•
•

Agroalimentaire
Mines
Centrales électriques
Industries diverses
Oil & Gaz
Distributeurs
Installateurs

La polyvalence et le savoir-faire de nos
équipes, la souplesse de notre gestion
vous accompagnent tout au long de vos
projets et de vos commandes, jusqu’à
leur mise à disposition.
N’hésitez pas à nous transmettre vos
cotations. Sofelex vous accueille en
français, anglais, espagnol, portugais
et arabe.

NOS PRODUITS

APPAREILLAGES ET
AUTOMATISMES
•
•
•
•
•

Disjoncteurs, contacteurs
Automates, cartes, alimentations
Fusibles, porte-fusibles
Appareillage modulaire
Cellules, transformateurs...

CÂBLES ET
ACCESSOIRES
•
•
•
•
•
•
•

BT, MT et HT
Données, informatique et data
Immergés, plats, fibres optiques
Chemins de câbles
Chaînes porte-câbles
Cosses, boîtes de jonction
Outils de sertissage...

Luminaires tertiaires, industriels
Projecteurs, gamelles, réglettes
Luminaires urbains, routiers
Luminaires design, hôtels
Sources, sur-mesure...

•
•
•
•
•
•

Variateurs
Onduleurs, batteries
Redresseurs, hacheurs
Alimentations stabilisées
Moteurs électriques
Groupes moto-pompes...

Détecteurs, capteurs, contrôleurs
Centrales de mesure, compteurs
Affichage
Interfaces, relais
Composants pneumatiques

Eclairage, éclairage de secours
Armoires, tableaux
Jonctions câbles, accessoires
Prises industrielles
Appareillages
EPI, outillage...

OUTILLAGE, EPI
ET DIVERS
•
•
•
•
•
•

Outils, consommables
Visserie inox
Signalétique pour usines
Mesures portatives
Protection, hygiène et sécurité
Pesage, chariots, postes de travail

ROBINETTERIES
ET ACCESSOIRES

MATÉRIELS ATEX
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

MOTEURS, VARIATEURS
ET POMPES

ÉCLAIRAGES
•
•
•
•
•

INSTRUMENTATIONS ET
RÉGULATIONS

•
•
•
•

Vannes, soupapes
Actionneurs, raccords
Etanchéité
Flexibles

ILS NOUS FONT CONFIANCE
SOFELEX a développé un partenariat direct avec les plus grands fabricants de matériels électriques, dont
les produits répondent à des cahiers des charges précis. SOFELEX dispose ainsi d’une gamme complète et
diversifiée répondant aux normes en vigueur, avec des tarifs étudiés pour l’export.

APPAREILLAGES ET AUTOMATISMES

CÂBLES ET ACCESSOIRES

INSTRUMENTATIONS ET RÉGULATIONS

ÉCLAIRAGES

MOTEURS, VARIATEURS ET POMPES

OUTILLAGES, EPI ET DIVERS

MATÉRIELS ATEX

ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES

Cette liste est non-exhaustive. Consultation et achat auprès d’autres fabricants, à la demande.

NOS SERVICES

SERVICES D’EXPORTATION
•
•
•
•
•

Transport et groupage : colis,
palettes, caisses, conteneurs
Gestion des Incoterms
Réalisation et suivi des contrôles
Certificats d’origine et de
conformité
Suivi logistique

SERVICES ÉTUDES
•
•
•
•

Conseil et accompagnement de vos
projets et de leur faisabilité
Suivi personnalisé de vos
commandes
Dimensionnement
Études électriques
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