
Achat, vente et distribution 
d'équipements de protection individuelle



• Nous sommes importateur et distributeur d'équipements de protection individuelle (EPI)
• Nous livrons exclusivement à des revendeurs
• Nous sommes une entreprise jeune, dynamique et flexible avec env. 240 ans d'expérience dans les EPI
• Les souhaits et problèmes de nos clients ou partenaires sont notre principal moteur
• Nous sommes parfaitement en mesure d'assister chaque revendeur qui a ou veut intégrer des EPI

dans son assortiment

Qui sommes-nous :



• Chez nous, le client est roi. De ce fait, nous nous efforçons de respecter les accords, 
d'éviter les réclamations ou du moins de les résoudre rapidement, et de faire bien du premier coup

• Nous avons des connaissances approfondies des EPI au sens le plus large du terme et aimerions 
les partager avec vous. N'hésitez donc pas à nous consulter.

• Nous avons un stock important et pouvons donc toujours livrer nos articles de stock dans les 24 heures.
• Pour réussir la vente d'EPI, nous avons besoin les uns des autres. La transparence est donc un facteur 

essentiel

Ce que nous défendons :



Ce que nous pouvons offrir

• Un vaste portail clients
• Des informations en temps réel spécifiques au client :

- Informations sur les stocks
- Informations tarifaires
- Historique de commande
- Consultation ou téléchargement de documents : 

certificats, fiches de produits, PDF consultables, 
factures, bons de livraison, etc. 

• Accès rapide aux données de produits 
• Partie contractante EZ base et DGE

• Informations détaillées sur les produits
• Nombreux services de livraison
• Organisation gérée par SAP
• API/OCI en temps réel avec EZ base/DGE et portail Web



• Valeur franco (€ 250,--) et frais d'expédition (€ 6,95) abordables
• Connaissance approfondie des EPI, en particulier des gants de travail et des chaussures de sécurité.
• Distribution sélective
• Assortiment clair selon le principe « good, better, best »
• Solutions de marque de distributeur
• Service de sourçage avec DTP en interne
• Flexibilité
• Innovations
• Bonne qualité à prix serrés

Et « last but not least…….. »
• Pas de vente à des utilisateurs finaux, car : 

Beaucoup affirment être fidèles à leurs revendeurs, c'est-à-dire nous !

Ce que nous pouvons offrir



Nous distribuons :



Nous nous démarquons par : 

Une distribution exclusive des marques ci-dessous



• Assortiment complet et clair avec des gants techniques et en cuir .
• Très bonne qualité à des prix raisonnables
• Soutien des ventes composé de

• Glovekit clair pour vous et vos collaborateurs sur le terrain
• Agencement des rayons avec navigation utilisateurs pour votre magasin
• GloveToolbox et formation à la vente pour vous et vos collaborateurs
• Glovemanual PSP ou spécifique au client

Gloves

Cliquez ici pour notre assortiment PSP de protection des mains

https://www.presidentsafety.nl/nl/assortment/arm-en-handbescherming/?query.topcat=categories/1043/334340&query.prop%5bBrand%5d=PSP&query.f=sBrand


Cliquez ici pour notre assortiment PSP First Aid

First Aid

L'assortiment PSP® First Aid fournit le matériel de 
premiers secours nécessaire 
aux grandes et aux petites entreprises. 

• Diverses trousses de secours pour 
secouristes d'entreprise

• PSP Eye Wash
• Distributeurs de sparadraps
• Couvertures anti-feu

https://www.presidentsafety.nl/nl/assortment/overige-artikelen/ehbo/?query.topcat=categories/1043/340966&query.prop%5bBrand%5d=PSP&query.f=sBrand


Cliquez ici pour notre assortiment PSP de bottes de sécurité

Boots

https://www.presidentsafety.nl/nl/assortment/been-en-voetbescherming/?query.topcat=categories/1043/334339&query.prop%5bBrand%5d=PSP&query.f=sBrand


• ChemDefend® Co Ltd livre des vêtements de travail de 
protection contre les produits chimiques de haute qualité 
à des distributeurs d'EPI dans toute l'Europe et dans le reste 
du monde.

• Plus de 15 ans d'expérience dans la fabrication
• Plus de 25 ans d'expérience sur le marché mondial 

des combinaisons en stratifié non tissé et résistantes
aux produits chimiques 5}.

• Cette expérience est utilisée pour la conception, le 
développement, la certification et la fabrication d'une gamme 
complète de vêtementsde protection et jetables avec 
essai de type.

• Plus d'informations sur www.chemdefend.co

https://chemdefend.co/


• Marque néerlandaise avec une riche histoire dans le 
monde du sport

• 2022 :  Lancement de la collaboration avec les 
développeurs de Rucanor, qui donne lieu à
Rucanor Work

• Q1-2023 : Lancement de chaussures de sécurité et 
de vêtements de travail sur le marché du Benelux 

• Collection claire et compacte de chaussures de 
sécurité S1P et S3 dans un modèle haut et bas 

• Vêtements et chaussures de travail au look sportif
• Sécurité, confort de port et qualité à prix équitable
• Stocks importants et grande fiabilité de livraison
• Plus d'informations sur https://rucanorwork.com/

https://rucanorwork.com/


• Vêtements de travail composés de matériaux haut de gamme
• Origine allemande il y a plus de 30 ans
• Propre développement de produits sur la base d'expériences 

d'utilisateurs
• Produits mûrement réfléchis pour une journée de travail

exigeante
• Superbe agencement de magasin/rayons
• Emballage de détail unique
• Collection compacte qui nécessite peu 

d'explications sur le lieu d'achat
• Plus d'informations sur www.excess-workwear.de

Cliquez ici pour notre assortiment de vêtements de travail Excess

http://www.excess-workwear.de/
https://www.presidentsafety.nl/nl/assortment/werkkleding/?query.topcat=categories/1043/334338&query.prop%5bBrand%5d=Excess&query.f=sBrand


• Marque néerlandaise de chaussures
• Un assortiment compact mais complet avec des modèles 

hauts et bas, respirants, sans métal, S1P et S3
• Superbe emballage
• Stocks importants et grande fiabilité de livraison
• Bonne qualité à prix abordable
• Également disponible sous une marque de distributeur

du client

Cliquez ici pour notre assortiment de chaussures SaFeet

https://www.presidentsafety.nl/nl/assortment/been-en-voetbescherming/?query.topcat=categories/1043/334339&query.prop%5bBrand%5d=Safeet&query.f=sBrand


Valeurs constantes :               
• President’s News
• President’s Choice
• Catalogue numérique
• Bonne accessibilité
• Possibilités de commande 

numériques 
• Logistique gérée par SAP et CRM
• EDI ready
• Partenaire de sourçage (personnalisé)



Informations sur la société President Safety B.V.

Quartier général : 
President Building, 5ème étage
Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse, Les Pays-Bas
B.P. 100, 3220 AC Hellevoetsluis, Les Pays-Bas

Centre logistique :
Argon 6, 4751 XC Oud Gastel, Les Pays-Bas

Numéro de téléphone +31 (0)181 878 000

E-mail
Département des ventes : sales@presidentsafety.nl
Service des achats : purchase@presidentsafety.nl
Département de l'administration : 
admin@presidentsafety.nl

Notre site Web www.presidentsafety.nl

Info banquiers
F. Van Lanschot Bankiers N.V.
B.P. 1021
5200 HC ‘s-Hertogenbosch

IBAN Numéro de compte : F. van Lanschot Bankiers N.V.
NL66 FVLB 0226 5607 59

BIC/SWIFT-code: FVLBNL22

Numéro de chambre de commerce : 65174615
VAT-no.: (= numéro de TVA) : NL856007791B01
EORI-no.: 856007791

http://www.presidentsafety.nl/

