
NÉGOCE

NÉGOCE SURMESURE
S’APPUYANT SUR UN RÉSEAU DE FOURNISSEURS 
AGRÉÉS SELON NOS CRITÈRES DE QUALITÉ.



NOS SOLUTIONS LOW COST
Notre offre concurrentielle s’appuie sur la qualité André Laurent 
qui fait notre réputation.

PRIX
Nos tarifs bénéficient des approvisionnements en
zones:

- Low-cost via notre réseau de fournisseurs 
   Européens, Chinois, Indiens

- Mid-cost au sein de notre unité de production au 
   Maghreb (Maroc) depuis 2008

Tous nos fournisseurs sont qualifiés ISO 9000 et homologués 
sur nos critères de réactivité, de logistique et de qualité.

PAROLE DE PRO. 
NotNotre responsable achats a signé des 
contrats sur-mesure avec de 
nombreux fournisseurs privilégiés, 
nous permettant d’intégrer des 
remises sur nos prix dont bénéficient 
nos clients.

Selon les typologies de pièces, nous pouvons intervenir 
sur les choix de matières et de process (frappe à froid, 
décolletage, traitement thermique, traitement de 
surface…).

OFFRE ÉTENDUE & GLOBALISÉE

Afin de répondre à la volonté de nos donneurs 
d’ordres:

- Réduction du nombre de leurs fournisseurs 

- Réduction des coûts d’acquisition

- Gain de  temps et de gestion

Nous proposons une offre étendue et globalisée qui 
s’étend jusqu’à la gestion de portefeuilles produits en 
termes de délais, stockage et logistique. 

- Nos implantations industrielles en France et au Maghreb 
   offrent une grande capacité de stockage permettant de 
   recourir à des services de stocks dédiés et un 
   accompagnement logistique à l’international. 

- Notre culture du service et notre capacité financière nous 
   permettent d’acheter et de maintenir des stocks 
   impor   importants.

LOGISTIQUE

CONTRÔLES

QUALITÉ

Nos services Méthodes, Production, Contrôles, 
Laboratoire sont dépositaires de l’image de qualité de 
la Société André Laurent et offrent à nos donneurs 
d’ordres les garanties et la sécurité qu’ils exigent.

Expert en pièces de sécurité
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