La réponse
à tous vos besoins
en fournitures industrielles

La société LEGRANDCUB est une entreprise
de distribution de fournitures industrielles,
d’outillage et de quincaillerie.
De ce fait, vis-à-vis de la clientèle aéronautique et industrielle,
elle cumule deux fonctions : celle de distributeur stockiste et celle
de centrale d’achats pour les grands comptes, ayant la capacité de jouer
le rôle d’intégrateur sur un secteur d’activité précis.

Aéronautique
industrie

Legrandcub est certifié AFAQ Iso 9001.
Cette certication nous permet de valoriser
et de faire reconnaître notre engagement
qualité auprès de nos clients.

collectivités

Plus de 1000 m2 de
stockage et un espace de
livraison aménagé par secteur
géographique et par client.

2 magasins stockistes
en île-de-France
1 stock dédié client sur Toulouse (31)

| outillage à main | électroportatif | matériel de nettoyage | manutention |

| PROTECTION ET sécurité | visserie boulonnerie |

Nous apportons aux
entreprises notre savoir-faire
en matière d’intégration et
de recherche de produits
nouveaux.

notre rôle
d’intégrateur

La stratégie consiste à prendre
en compte les besoins du client,
à sourcer les produits de ses
demandes, et à les livrer dans
un délai court.

Distributeur
officiel
Format plus

En outre, les achats de
matériels non récurrents,
souvent à faible valeur ajoutée,
représentant fréquemment une
lourde charge pour les services
achats, peuvent être gérés au
sein de notre structure.

Depuis 2013, LEGRANDCUB
a adhéré à une nouvelle
enseigne spécialisée dans
l’outil coupant, le serrage, la
métrologie et l’outillage à main,
Format plus est la plus grande
centrale d’achat B to B
en Europe.

Notre
Métier

Depuis 1960, Legrandcub exerce le métier
de revendeur/distributeur auprès de ses
clients, prenant toujours en compte leurs
besoins et s’adaptant avec eux sur les
évolutions de leurs marchés travaillés.

Une équipe commerciale
à votre écoute, vous
aidera à faire le bon choix,
proposer le produit adapté
parmi les meilleures références
disponibles, obtenir une information
technique, suivre vos commandes…

soudage | pneumatique | lubrification | LEVAGE | abrasifs | métrologie |

| fixation | outils coupants | serrurerie | consommables |

+ de 2000 fournisseurs…

+ de 100 000 articles en stock

stock dédié par client

couverture internationale

Service livraison intégré

une équipe commerciale
à votre écoute

ZAC des Radars
25 rue Condorcet
91700 Fleury-Mérogis
legrandcub@legrandcub.fr
Téléphone : 01 69 02 14 14
Fax : 01 69 06 52 13

www.legrandcub.fr

