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LA RÉPONSE 
À VOS PROBLÉMATIQUES

Conseil technique 
& recherche de 
solutions

Rédaction de 
cahier des charges

Sourcing
en Europe, 
aux USA 
et en Asie

Logistique :
- mise à disposition dans le monde entier
- gestion de matières dangereuses
- documents d’exportation (EXA, MRN...)

Livraison, 
accompagnement 
à l’installation et à 
la mise en route, 
puis formation

NOTRE EXPERTISE MÉTIER 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

POUR LA GESTION DE VOS PROJETS
• Gestion complète des approvisionnements en matériel, de la logistique, des coûts de transports 

et des délais.
• Délais et localisation : respect des délais engagés, matériel adapté au lieu de livraison.
• Mise en route et formation : notre équipe vous forme sur site au matériel livré.

SOLÉANE, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE :
• 1 contact dédié à chaque projet
• le meilleur rapport qualité / prix grâce à un réseau mondial de fournisseurs
• le savoir-faire dans la gestion des formalités administratives
• la maîtrise ajustée du traitement des commandes en fonction de la taille du projet

TRAVAILLER AVEC SOLÉANE, C’EST :
• Bénéficier d’une large gamme de produits (EPI, outillage...)
• Simplifier la gestion de vos commandes
• Gagner du temps avec un suivi personnalisé
• Profiter des conseils d’experts qui sauront vous proposer la solution adaptée

le 
Chez Soléane, nous pensons notre mission comme celle de la conciergerie 
d’un palace étoilé : vous dénicher LE PRODUIT qu’il vous faut, au meilleur 
prix, dans le respect des délais.
Chez Soléane, vous êtes unique !

SOLÉANE, VOTRE RESSOURCE CLÉ

RÉALISATION 
CAHIER DES CHARGES

GESTION DE PROJET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SÉCURITÉ 
INDUSTRIELLE

INDUSTRIES ÉNERGIES FOSSILES 
& RENOUVELABLES

BTP
INFRASTRUCTURES

SECTEUR MARITIME

À L’INTERNATIONAL

Votre entreprise fait face à différentes problématiques : techniques, matérielles ou logistiques. Notre 
équipe vous accompagne dans leur résolution, en France et à l’international.

Soléane, un vrai partenaire à vos côtés !

Grâce à son expérience, Soléane intervient dans de nombreuses branches professionnelles.
Pour chaque branche - Une expertise professionnelle adaptée

L’organisation d’un projet à l’international est une affaire complexe. 
Soléane l’a bien compris.

Vous devez faire face à différentes problématiques : centraliser vos achats, 
maîtriser les délais, gérer la documentation administrative, déléguer vos achats 
secondaires non stratégiques...

Avec plus de 30 ans d’expérience, Soléane vous accompagne sur ces 
points stratégiques.
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LES PRODUITS

 PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ - INSTRUMENTATION DE MESURE - 
OUTILLAGE MANUEL - OUTILLAGE ÉNERGISÉ - SOUDAGE - ROBINETTERIE...

Soléane vous propose des produits et des services ciblés et bien spécifiques, 
adaptés à votre secteur professionnel.
Pour de nombreux produits,  nous proposons un service complémentaire associé. 
Notre but : vous permettre de gagner du temps, de l’efficacité, de la rentabilité !

QUELQUES UNS DE NOS FOURNISSEURS
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