
Sonepar Connect, 
LE NOUVEAU NOM
DES SOLUTIONS ÉLECTRIQUES 
POUR LES PROS, 
toujours la même proximité.



Arkos Light • Atx • Aurora • Bailey • Blachere • Bostik • Brennenstuhl • Câble équipements • Chauvin Arnoux • Collingwood • 

Dyson • Erico • Faac • Finder • Fluke • Gripple • Hellermanntyton • Indigo • JVD • Kaufel • Marechal • Mennekes • Panasonic 
Clim • Planlicht • Pouyet • Ram • Rittal • Roger Pradier • Ses Sterling • SIB • Sick • SM-CI • Systovi • Targetti • Te Connectivity • 

Turbotronic • Werma • Yokis • Yuasa

AVEC NOS PARTENAIRES FABRICANTS

UNE OFFRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE  
AUX MARCHÉS : résidentiel, tertiaire et industrie

ÉclairageDistribution 
d’énergie

Fils et câbles Génie 
climatique

Process  
et contrôle

Outillage 
et accessoires  
d’installation

Communication  
et sécurité

Conduits 
et canalisation

Appareillage, 
terminal  

et raccordement



• Innovant, pour répondre aux exigences 
de nos clients en étant le relais  
des meilleures solutions technologiques 
de nos fabricants.

• Digital, pour faciliter la vie de nos clients 
grâce à une offre omnicanal fluide  
et performante.

• Humain, pour accompagner nos clients 
en alliant proximité et disponibilité, 
valeurs fondamentales de notre métier.

2 300
COLLABORATEURS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

1,5MD€

300
AGENCES

3 MARCHÉS

 

NOTRE PROMESSE 
AU QUOTIDIEN

RÉSIDENTIEL TERTIAIRE INDUSTRIE



Livraison directe sur vos chantiers 
ou dans votre agence sous 24 h chrono

30 000 références disponibles  
à J+1 stockées sur nos plateformes

4 000 références disponibles  
dans nos agences à J-0

FLEURY-MEROGIS  
(Ile-de-France)

CHÂTEAUBOURG 
(Ouest)

SAINT-QUENTIN  
(Nord-Est)

PLAINE DE L’AIN  
(Rhône-Alpes)

LE PONTET  
(Méditerranée)

CESTAS 
(Sud-Ouest)

ÉCLAIRAGE

GÉNIE CLIMATIQUE

INDUSTRIE

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

DES EXPERTS À VOTRE SERVICE 
PARTOUT EN FRANCE 

NOTRE FORCE LOGISTIQUE 
VOUS CONNECTE À TOUS LES PRODUITS

Plan d’offres pour l’infrastructure des bâtiments 
et les automatismes pour améliorer la productivité 
des outils et optimiser les coûts de production.

Solutions de pilotage performantes pour tous 
types de bâtiments résidentiels et tertiaires :  
alarme et sécurité, interphonie, VDI…

Offres pour le chauffage, la ventilation,  
la climatisation et l’eau chaude sanitaire  
pour des bâtiments performants et durables.

Solutions fonctionnelles ou architecturales 
pour le neuf ou la rénovation, afin d’optimiser 
le confort d’usage et les économies d’énergie.

Nos 6 plateformes  
de stockage  
permettent une livraison 
du bon produit, 
au bon endroit, 
au bon moment.



Simplifiez votre activité grâce à nos applications

Réalisez une étude d’éclairage en tout simplicité grâce à Applux.  
En quelques secondes, l’application vous livre une solution fiable 
et chiffrée prête à remettre au client : normes en vigueur, niveau 
de puissance, disponibilité produits...

Offrez au client une réponse chiffrée et rapide pour ses projets  
en génie climatique. Cality, un outil fiable pour vous épauler  
dans la réalisation de vos études d’installation de chauffage.

Profitez d’une solution clé en main pour les projets d’économie 
d’énergie de vos clients. Planexper vous accompagne : analyse  
de l’existant / audit, optimisation des équipements et offres  
de financement.

CALITY 
LES RÉPONSES FIABLES  
EN GÉNIE CLIMATIQUE

PLANEXPER 
LE CALCULATEUR DE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

experene.com

APPLUX
LE PARTENAIRE ÉCLAIRAGE  
POUR GAGNER DU TEMPS 

RESTEZ CONNECTÉ AVEC NOUS, 
À CHAQUE INSTANT

La vie facile avec sonepar.fr
Commandez en ligne jusqu’à 21h30 * 
et récupérez votre commande le lendemain matin 
dès l’ouverture de votre point de vente habituel.
* Selon les régions.

produits disponibles à tout 
moment sur sonepar.fr

750 000

•  Accédez à vos conditions  
personnalisées.

•  Commandez en agence  
ou sur un chantier, 24 h / 24 h.

•  Visualisez nos stocks agences  
et plateformes en direct.

•  Consultez les fiches techniques  
de nos offres produits. 

Restez mobile  
avec Soneshop 



300 agences 
à votre service

sonepar.frSuivez-nous sur

LE NOUVEAU NOM 
DES SOLUTIONS ÉLECTRIQUES 

POUR LES PROS
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