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Reliably Connecting the World

Notre vision.

Nous ne pouvons mesurer la proximité avec le client en kilomètres 
ou en miles. En tant qu’entreprise familiale, fondée à Stuttgart, en 
Allemagne où se trouve également le siège social aujourd’hui, Lapp 
offre bien plus qu’une solution rapide à vos défis électriques : vous 
pouvez être assurés de l’attention personnelle de collègues dignes 
de confiance et coopératifs. 
Le résultat? Des solutions de connectivité sur mesure et fiables, 
adaptées de façon précise à vos besoins.



Andreas Lapp,
Matthias Lapp, 
Ursula Ida Lapp,
Alexander Lapp,
Siegbert Lapp.

Cinq individus. 
Trois générations. 

Une famille.
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INNOVATION

Comment nous nous sommes développés depuis 1957

Création 
de filiales 
en Rou-
manie, 
Slovénie, 
Kazakhs-
tan et 
Hongrie

Concen-
tration sur 
l’industrie 
4.0 et ex-
pansion de 
l’automati-
sation

Nombreux 
dévelop-
pements, 
comme 
EPIC® 
ULTRA et 
SKINTOP® 
CUBE 
MULTI

Expan-
sion de 
la com-
mercia-
lisation 
de sys-
tèmes

Premiers 
pas sur le 
continent 
africain

Expansion 
à l’est : 
nouveaux 
sites en 
Ukraine et 
Russie

Création 
de Lapp 
Inde

Expan-
sion aux 
États-Unis : 
création de 
Lapp USA

Expansion 
en Asie 
avec Lapp 
Holding 
Asia et Lapp 
Logistics 

Création 
du pre-
mier câble 
d’alimenta-
tion et de 
commande 
produit 
industrielle-
ment : 
ÖLFLEX®

Début de la 
commercia-
lisation de 
systèmes 
avec la créa-
tion de Lapp 
Systems à 
Stuttgart

Création de 
U.I. Lapp KG, 
à Stuttgart, 
en Allemagne

Agrandisse-
ment du site 
de Stuttgart 
avec les 
usines de 
production 
de câbles et 
Contact

Les presse-
étoupes 
SKINTOP® 
sont 
brevetés

Création 
de filliales 
en Europe 
centrale et 
en Scandi-
navie



Qui sommes-nous.

innovation

curiosité 

performance
confiance

proximité

Être proches est mieux. 
Nous visons la proximité avec 
les marchés et les clients.

Nous nous tenons informés des tendances et des 
exigences du marché et utilisons nos compétences 
pour réaliser des innovations révolutionnaires.

Lapp - ça fonctionne : 
Traditionnellement, Lapp est 
synonyme de fiabilité, de qualité, de 
longévité et de durabilité.

Le plus haut niveau de savoir-faire :  
40 000 produits standards constituent  
la base d’un nombre infini de solutions.

Nous gardons les yeux ouverts, créons 
des ponts entre ce qui est établi et ce qui 
est nouveau, et nous impressionnons de 
par notre avance technologique.



Technologie 
novatrice.



Préhenseur à mandrin breveté dans le centre logistique LC6

Pour le monde 
de demain.



innovation

TENDANCES/APPLICATIONS HAUTEMENT DYNAMIQUES

Nouveau dans la gamme : 
Câbles ultra rapides pour applications en chaines porte-câbles

Penser et agir avec l’avenir en tête : c’est une part fondamentale de 

l’ADN de Lapp. Connaître le succès sur le long terme signifie bâtir sur 

le succès passé. Le monde bouge de plus en plus plus vite et les exi-

gences des marchés mondiaux changent constamment. Nous nous pré-

occupons sans cesse de nos clients. Notre connaissance précise des 

tendances et des marchés nous permet de développer aujourd’hui des 

produits qui, demain, seront utilisés dans le monde entier. En parallèle, 

nous accordons une valeur considérable à la protection de l’environne-

ment et à la durabilité. 

ÉNERGIES DU FUTUR

Lapp se concentre sur la 
durabilité
Il existe une demande croissante en énergie 
dans le monde entier. Que nous soyons derrière 
nos ordinateurs, rechargeons nos téléphones, 
écoutons de la musique, nous séchons les 
cheveux ou augmentons le chauffage, nous 
avons besoin d’électricité et de chaleur 
quasiment en permanence. La majeure partie 
de ce besoin est comblée par la combustion 
d’énergies fossiles comme le charbon, le pétrole 
brut et le gaz naturel. L’attention se tourne de 
plus en plus sur les énergies alternatives qui ne 
contribueront pas au changement climatique 
et répondront à la demande sans mettre en 
danger l’environnement ni l’approvisionnement 
énergétique pour les générations futures. 
Lapp se concentre sur ce défi depuis de 
nombreuses années, en développant des 
concepts de connectivité et des solutions 
basées sur la demande dans l’énergie éolienne, 
le photovoltaïque et la mobilité, que ce soit 
pour des habitations individuelles ou des usines 
à grande échelle. Notre tradition comprend 
aussi l’identification des nouveaux marchés et 
l’exploitation de ce potentiel grâce à l’énergie 
durable, en Allemagne et dans le reste du 
monde. 

Quatre exigences : Légèreté, haute accéléra-
tion, dimensions compactes et longue durée 
de service. Avec les câbles premium Lapp pour 
applications servo en chaines porte-câbles, le 
choix adapté à vos besoins est à votre portée.

Non seulement nos câbles pour chaines porte-
câbles offrent une vitesse et une efficacité avan-
tageuses, mais ils permettent aussi d’améliorer 
la productivité grâce à des changements de po-
sition plus rapides.



 

Machinerie industrielle et 
organisation d’usine

Energie

Alimentation & boisson

Mobilité

Technologie d’automatisation

TENDANCE/MOBILITÉ

Sur la voie du succès
Le 7 décembre 1835, la légendaire « Adler » 
était la première locomotive à vapeur à par-
courir lentement le sol allemand alors qu’elle 
reliait Nuremberg à Fürth. C’était une véri-
table révolution dans le domaine du trans-
port. La volonté aujourd’hui d’effi  cacité maxi-
male et de dépendance minimale aux sources 
d’énergie fossile, entraînent une renaissance 
du transport ferroviaire. Ceci a donné lieu 
à de tout nouveaux concepts de transport. 
Lapp continue à être au centre de l’innovation 
dans ce domaine avec des solutions comme 
les câbles et des connecteurs parfaitement 
adaptés.

INDUSTRIES

Un large éventail de savoir-faire
Cycles de développement, réseautage et solu-
tions intelligentes d’un seul fournisseur; Ma-
chinerie industrielle, organisation d’usine et 
technologie d’automatisation : toutes des ap-
plications fonctionnant avec succès grâce aux 
solutions Lapp depuis des années. Nos solu-

tions de connectivité résistent aux eff ets de la 
vapeur et la forte pression présentes dans l’in-
dustrie alimentaire. C’est aussi vrai concernant 
les eff ets néfastes de la chaleur, du froid, de 
l’humidité et de la torsion que les éoliennes et 
les systèmes photovoltaïques doivent supporter. 

Les applications d’alimentation et de commande 
ont été notre force depuis le début. Les solutions 
novatrices de Lapp s’étendent aussi à l’industrie 
du transport, que ce soit pour les systèmes de 
charge des véhicules électriques ou pour les 
câbles réticulés pour l’industrie ferroviaire.



Des technologies 
modernes pour un 

monde moderne. 



Rester au centre de la 
rentabilité et de l’efficacité 
énergétique.



ÖLFLEX® UNITRONIC® HITRONIC® SKINTOP®

Introduisez simplement le câble et 
tournez. Et voilà : Avec les presse-
étoupes SKINTOP®, nous garantis-
sons un ajustement parfait en un 
rien de temps. Le câble est bien 
fi xé, centré et scellé hermétique-
ment.

Solide, durable et fi able : Les sys-
tèmes de transmission de don-
nées UNITRONIC® vous assurent 
de rester en contrôle de vos fl ux 
de données. La gamme comprend 
des câbles pour toutes les appli-
cations électroniques.

Un véritable classique parmi 
les câbles d’alimentation et de 
commande : Les câbles ÖLFLEX® 
peuvent être utilisés dans pratique-
ment toutes les industries. Que ce 
soit une installation fi xe ou mobile 
en continu, sans halogènes ou avec 
homologations internationales, la 
gamme variée de produits a fait ses 
preuves depuis des années. 

Imbattables, rapides et sécurisés : 
Les systèmes de transmission op-
tique HITRONIC® peuvent même 
supporter les interférences électro-
magnétiques. Ils fournissent aussi 
une transmission de données sans 
interférence et anti-interception. 

curiosité
Notre monde moderne a un besoin important de technologies de 

connectivités modernes. Plus de 600 experts Lapp dans le monde en-

tier travaillent à trouver plus de nouvelles solutions pour des défi s tou-

jours plus nombreux. Nos ingénieurs en Recherche et Developement 

s’allient aux professionnels experts de la vente et du marketing pour 

développer les concepts les plus durables. L’innovation actuelle est 

poussée par le désir d’amélioration continue ainsi que par la curiosité 

quant aux diff érents modes de pensée. Tout ceci en respectant les ob-

jectifs de rentabilité et d’effi  cacité énergétique. Voici ce qu’attendent 

nos clients à l’international.



EPIC® FLEXIMARK®SILVYN® ETHERLINE®

Quel est le rapport entre le nouvel opéra de 
Pékin et le pont de l’Øresund en Scandinavie? 
Qu’ont en commun les pyramides de Gizeh et 
les usines d’embouteillage de boissons ga-
zeuses? Que partage la technologie de scène 
des Rolling Stones avec les plus grandes cen-
trales éoliennes au monde? C’est assez simple : 
ils sont tous liés par le fait d’utiliser des produits 
Lapp. Pour développer les meilleurs produits, 

PORTEFEUILLE

vous devez être curieux, faire preuve d’un esprit 
précurseur et être capable de voir les choses 
en grand. Vous devez aussi prendre le temps de 
mettre en action cette curiosité. Il nous a fal-
lu plus de 50 ans pour en arriver où nous en 
sommes aujourd’hui, avec plus de 40 000 pro-
duits standards. Au cours de ces années, nous 
avons suivi les tendances de l’industrie et avons 
réagi rapidement face aux changements.. En 

réagissant avec des solutions et un savoir-faire 
maximal en matière de développement de la 
technologie du câble et de la connectivité.
Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’off rir 
la solution adaptée pour répondre à toutes les 
exigences de nos clients. D’un produit standard 
à une production personnalisée; du plus petit 
presse-étoupe au plus grand fl ux de données, 
nous pouvons tout faire. Partout dans le monde.

Nos produits établissent des connexions, même avec le monde de demain

Les systèmes de communication 
de données jouent un rôle toujours 
plus important dans le réseau in-
dustriel. L’automatisation indus-
trielle améliore les technologies 
existantes avec des composants 
de réseaux actifs.

Solide mais fl exible, sûr et facile 
à confi gurer : Les connecteurs 
industriels EPIC® sont utilisés 
lorsqu’il faut mesurer, contrôler, 
réguler et diriger. La solution qui 
s’adapte parfaitement.

Avec la protection de chaîne porte-
câble et de systèmes de guidage 
SILVYN® le risque que représentent 
la poussière, les contraintes mé-
caniques et thermiques ainsi que 
les environnements humides ou 
chimiques disparaît. Même avec 
les applications dynamiques.

Le marquage de câbles FLEXIMARK® 
vous aide à garder un œil sur vos 
câbles, même des années plus 
tard. Que vous choisissiez du plas-
tique ou de l’acier inoxydable, un 
marquage manuel ou électronique, 
le résultat sera durable.



Le service se mesure 
en secondes.



Les relations avec les 
clients en décennies.



SERVICE

Du temps pour vous
À nos yeux, nos clients ont de l’importance. 
C’est pourquoi nous leur consacrons beaucoup 
de temps. Du temps pour comprendre leurs 
besoins, du temps pour proposer la bonne so-
lution. Nous sommes intimement persuadés que 
c’est la seule façon de batir un partenariat sur le 
long terme qui soit bénéfique aux deux parties. 

DURABILITÉ

Toujours une bonne chose
Le progrès technologique et la durabilité écolo-
gique ne seront jamais négligés. C’est pourquoi 
nous sommes soucieux de l’environnement en 
matière de ressources naturelles.

LOGISTIQUE

Livraison ponctuelle 
Qui apprécie réellement de devoir attendre un 
produit, un service ou une solution? Nous ne 
vous ferons pas attendre. En effet, nous ga-
rantissons une livraison rapide. Partout dans 
le monde. Nous possédons aussi un important  

performance

réseau de centres logistiques et d’experts 
consultants. Avec une logistique de haute tech-
nologie, nous garantissons un service de livrai-
son sans heurts.

Lapp est spécialiste des solutions intégrées en technologie de connectivité 

et aussi l’un des premiers fournisseurs de systèmes de câbles et d’acces-

soires. Que vous vouliez réduire les coûts de stockage, augmenter la fiabili-

té de vos machines, réduire les coûts de maintenance ou avoir simplement 

besoin de réduire les risques, les solutions de systèmes Lapp sont toujours 

une valeur sûre. Plutôt que de vous en parler, nous vous démontrons nos 

nombreuses relations commerciales de longue date avec des clients et 

des partenaires satisfaits dans le monde entier. 



Notre idée d’un système 
Nous vous accompagnons dans la recherche 
de solutions de connectivités sophistiquées, 
personnalisées et rentables. Avec notre série 
de systèmes ÖLFLEX® CONNECT, nous vous 
fournissons une large gamme de produits 
pour différentes applications et différentes 
puissances. Du développement du produit et 
de la production, aux essais et à la livraison 
de la production en série. Nos chefs de 
projets et nos ingénieurs systèmes travaillent 
avec vous à chaque étape.

En tant qu’expert d’assemblages de sys-
tèmes de câbles, Lapp se tient prêt avec une 
large gamme de produits et un large champ 
de services, de l’assemblage de base (dé-
coupe, réduction, sertissage, démoulage) à 
l’assemblage servo avec des chaînes porte-
câbles. Notre savoir-faire s’étend aussi à l’as-
semblage pour des applications industrielles, 
d’énergies renouvelables et pour l’industrie 
automobile. Nos produits s’unissent pour 
constituer une solution totale. Qu’il s’agisse 
de câbles spiralés, de câbles servo, de câbles 
à fibres optiques ou de chaines porte-câbles, 
la qualité de nos produits commence par la 
sélection de matériaux et de cuivre d’excel-
lente qualité et passe directement par un 
remarquable soudage automatisé de nos as-
semblages de câbles.



Nous mettons sans 
cesse nos produits 

à l’épreuve.



Mais ne remettons 
jamais en question nos 
valeurs fondamentales.



confi ance
Des employés dévoués et loyaux, ainsi que la confi ance de ses clients 

sont les plus grands avantages que puisse posséder une entreprise. 

Des clients satisfaits sont la base du succès de notre entreprise. Lapp 

fait tout son possible pour être le partenaire de conception et d’appro-

visionnement de référence pour nos clients, partout dans le monde. Un 

partenaire digne de confi ance et fi able. La confi ance se gagne au fi l du 

temps, c’est notre préoccupation première. Nous vous assurons que 

les besoins des clients soient toujours notre priorité. 

QUALITÉ

Recette du succès : 
production interne 
Vos exigences sont plus importantes que  jamais. 
Nos innovations satisfont même les exigences 
les plus strictes, car nos produits de marque, 
aussi variés qu’ils soient, comprennent toujours 
deux composantes inhérentes : le  savoir-faire 
et l’innovation.

Nos développements sont le fruit de nos 
propres mains. Nous répondons à vos besoins 
directement depuis 18 sites de production en 
Amérique, en Europe et en Asie.

LABORATOIRE ET CENTRE D’ESSAI

Se courber sans se casser
Les câbles très fl exibles doivent supporter 
des millions de cycles de fl exion à diff érentes 
vitesses et avec un rayon de courbure maximal. 
Et ce n’est pas tout, ils doivent aussi résister 
aux contraintes mécaniques et aux produits 
chimiques. Notre laboratoire et notre centre 
d’essai garantissent la performance en :
 
•  Testant la résistance à la déchirure et à la 

traction, eff ectuant des tests de résistance, 
électriques et de résistance au feu.

•  Testant l’endurance les câbles très fl exibles 
en contrainte maximale

•  Testant les câbles dans les chaines-
porte-câbles de diff érentes longueurs avec 
diff érents rayons de courbure et diff érentes 
vitesses de déplacement

CERTIFICATIONS

Notre credo : 
faire mieux que bien
Nos produits sont utilisés dans quasiment toutes 
les industries. On les trouve fréquemment dans 
les machines les plus sophistiquées en leur 
genre. Des machines fonctionnant en continu, où 
les temps morts ne sont pas permis. Mais il n’y 
a pas que dans la machinerie ou il est essentiel 
de pouvoir se fi er aux plus petites connexions. 
C’est valable partout. Preuve de la qualité et de 
la fi abilité de Lapp, nos produits possèdent les 
homologations les plus strictes au monde. 

Exemples d’homologations internationales :



VALEURS DE L’ENTREPRISE 

Profondément enracinées 
Notre entreprise fonctionne avec de nombreuses valeurs : Valeurs mesurées, valeurs relatives aux actions, à la couleur, valeurs estimées, valeurs en 
pourcentage. Toutefois, nos vraies valeurs sont celles qui nous ont rendus forts. Elles façonnent aujourd’hui notre culture d’entreprise et continueront 
à le faire demain. Enfi n, nous voulons être une référence en termes de fi abilité pour tous les employés, clients et partenaires commerciaux.

Une entreprise 
tournée vers la 
réussite

Une entreprise familiale

Une 
entreprise 
innovante

Une entreprise au service du client
 
Nous trouvons des solutions rapides et simples pour nos clients, à un 
rapport prix/performance concurrentiel. Nous avons beaucoup d’estime 
pour nos clients et nos partenaires et leur garantissons la sécurité des 
approvisionnements dans le monde entier, grâce à nos sites de produc-
tion internationaux. Ceci leur permet de connaitre du succès sur leurs 
marchés.

Une entreprise familiale
Nous travaillons ensemble pour atteindre notre objectif dans un esprit de 
confi ance. Respect et reconnaissance sont aussi importants à nos yeux 
que la responsabilité individuelle et la transparence. Nous formons et 
développons activement notre personnel.

Une entreprise tournée vers la réussite
Notre entreprise est très polyvalente. C’est surtout notre fl exibilité qui 
assure une croissance rentable : notre réponse aux nouveaux défi s est 
rapide et réfl échie. Nos procédés sont transparents et nous prenons des 
décisions durables, axées sur le long terme. Nous restons conscients des 
risques tout en poursuivant notre croissance. Nous établissons aussi des 
normes dans votre intérêt.

Une entreprise innovante
Nous développons sans cesse nos produits, solutions et services. Afi n 
de nous assurer qu’aucun compromis ne soit fait sur la qualité, nous 
fabriquons dans nos propres usines. Nous nous engageons à assurer le 
bien-être de nos employés et la conservation des ressources environne-
mentales.

Une entreprise au 
service du client



D’autres parlent 
simplement de proximité 

avec les marchés.



Nous parlons 
également de proximité 
avec les gens.



proximité

SE CONNECTER

D’une personne à l’autre
La plus grande valeur de toute entreprise n’est 
pas présente sur le bilan. Ce sont les gens qui 
comptent le plus, pas les profi ts. Aucune ma-
chine au monde ne peut remplacer l’attention 
personnelle. C’est exactement pour cette rai-
son que l’objectif de Lapp n’est pas seulement 
d’être présent sur les marchés mondiaux et de 
répondre aux exigences locales. Nos liens avec 
les gens, les ingénieurs, acheteurs, concep-
teurs, sont bien plus importants car ce sont eux 
qui représentent le marché. Nos employés tra-
vaillent inlassablement, mettant leurs compé-
tences et leurs énergies au service du dévelop-
pement de nouveaux moyens pour répondre à 
vos besoins. C’est uniquement avec notre vaste 
équipe dévouée et mondiale que nous nous 
lions aux gens, aux clients et aux partenaires 
dans le monde entier.

Nous voulons que vous soyez un client satisfait. Pas seulement avec nos 

produits de marque, mais aussi avec notre entreprise. Nous comprenons 

les marchés, nous cherchons les tendances et nous parlons votre lan-

gage. C’est parce que nous sommes là pour vous, où que vous ayez be-

soin de nous. Nous faisons cette promesse avec notre vaste couverture 

mondiale : plus de 100 points de vente internationaux, 41 sociétés de 

distribution et 18 sites de production avec des installations logistiques 

modernes. Il suffi  t de nous appeler : nous serons à vos côtés le plus rapi-

dement possible. Vous pouvez donc rester en contact, et nous pouvons 

répondre à vos besoins commerciaux.



PRÉSENTS DANS LE MONDE ENTIER

Notre réseau d’entreprise mondial

CONTACT

Accès facile
Fixez un rendez-vous avec nos experts consul-
tants Lapp ou commandez directement nos pro-
duits où que vous soyez depuis votre tablette ou 
votre smartphone.*
Tout ceci est possible, il n’a jamais été aussi fa-
cile de contacter Lapp.

Retrouvez d’autres partenaires de distribution près de vous : 
www.lappgroup.com

*Service disponible uniquement dans certains pays

Amérique
Brésil Cabos Lapp Brasil LTDA. 
Canada  Lapp Canada Inc.
États-Unis Lapp USA Inc.
  Lapp Cable Works Inc. 
  Lapp Tannehill Inc.
  Phoenix Wire & Cable Inc.
Mexique Lapp Mexico S de RL de CV
Panama  Lapp Latinamerica Support 
  Corporation

Europe
Allemagne U.I. Lapp GmbH
  Lapp GmbH Kabelwerke 
  Lapp Systems GmbH
  Contact GmbH 
  Elektrische Bauelemente
Autriche Lapp Austria GmbH
Bénélux Lapp Benelux B.V.
Danemark Lapp Miltronic AB 
Estonie Lapp Miltronic SIA
Espagne Lapp Kabel España S.L.U.
France  Lapp France S.A.R.L.
  Câbleries Lapp S.A.R.L.
  Lapp Muller SAS
Grande-Bretagne Lapp Limited
Hongrie Lapp Hungària Kft. 
Irlande Lapp Limited Ireland
Italie Lapp Italia s.r.l.
  Camuna Cavi s.r.l.
   Lapp Sistemi Italia s.r.l.
Lettonie Lapp Miltronic SIA
Lituanie Lapp Miltronic UAB

Norvège Miltronic AS
Pologne Lapp Kabel SP. z.o.o.
République tchèque Lapp Kabel s.r.o.
Roumanie Lapp Kabel Romania SRL
Slovénie  Lapp d.o.o. 
Suède Miltronic AB
  Fleximark AB
Suisse Lapp Kabel AG
Turquie  Lapp Kablo San. ve. Tic.Ltd. Sti.
Ukraine Lapp Ukraine LLC

Afrique
Afrique du Sud  Lapp Southern Africa
  (PTY) Ltd.

Asie
Chine Lapp Kabel Shanghai Co. Ltd. 
Corée du Sud Lapp Korea LLC. 
Émirats Lapp Middle East FZE
Arabes Unis 
Inde Lapp India Pvt. Ltd.
Indonésie JJ-Lapp Cable (I) SMI
Japon Lapp Logistics Pte. Ltd. 
Kazakhstan Lapp Kazakhstan LLP 
Malaisie JJ-Lapp Cable (M) Sdn Bhd 
Philippines JJ-Lapp Cable (P) Inc. 
Russie Lapp Russia OOO 
Singapour JJ-Lapp Cable (S) Pte. Ltd.
   Lapp Logistics Pte. Ltd.
Thaïlande JJ-Lapp Cable (T) Ltd.
Vietnam JJ-Lapp Cable (V) Ltd.



Vous pouvez nous 
contacter partout 

dans le monde.



Ou directement 
dans votre 
entourage.



32 %
49 %

6 % 13 %

8 marques

40 000
Plus de

produits standards

C’est simple : appelez-nous

152
Des employés dans 

pays

NOTRE FORCE D’INNOVATION

La qualité et la force d’innovation de nos produits ne sont pas 

le fruit de la chance. Plus de 600 experts Lapp dans le monde 

travaillent à l’amélioration constante de nos produits.

SUR NOTRE SITE NOUS VOUS OFFRONS...

À notre établissement à Waalre, un total de 37 

employés vous offre le meilleur appui, les meilleurs 

produits et le meilleur conseil.

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER N’IMPORTE OÙ

Nous sommes présents pour vous dans le monde entier

3 200
employés

Gestion de 
produit

Recherche et 
développement

Câbles et sys-
tèmes spéciaux

Centre d’essai et 
laboratoire

Les domaines de compétence suivants sont présents :
•  Développement de produits
•  Assemblage de systèmes 
•  Centre logistique et de marchandises
• Service de vente et après-vente

NL  +31 (0) 40 228 50 00  
BELUX  +32 (0) 78 35 30 60



1innovation 
après l’autre

COMMENT NOTRE SITE DE BENELUX CONNECTE LE MONDE 

Organisation
Lapp Benelux B.V. est un fournisseur complet de systèmes et ap-
partient au groupe Lapp international. L’entreprise, située dans la 
zone industrielle “Het Broek” à Waalre, est opérationnelle dans 
le Benelux depuis 1989. L’immeuble moderne au Van Dijklaan 16 
est équipé d’un entrepôt de 6700 m3 avec des technologies in-
novatives. 
D’ici, Lapp Benelux prend soin de la communication et de l’organi-
sation de toutes les activités liées à son assortiment complet, qui 
se compose de nos 8 marques internationales.

100
partenaires de distribution

41
entreprises de 
distribution 

70 000 m2

Entrez dans le 
monde de Lapp :

Nos applications sont disponibles 
dans les magasins en ligne suivants :

LAPP : UN BON CHOIX

1 Local, où que vous soyez dans le monde

2   Voir les produits, commander les produits*.  

Mondialement, où que vous soyez, 24 h/24

3 Fabricant avec un savoir-faire en matière de système

4  Entrepôts et centres logistiques à chaque emplace-
ment, pas de coûts élevés d’inventaire

* Service disponible uniquement dans certains pays

d’espace de stockage rien qu’en Allemagne, 
ce qui nous permet d’avoir toujours en 
stock 40 150 km de cables ÖLFLEX®

C’est plus que la longueur de l’équateur

Get it on

Fournisseur de systèmes
Ces 8 marques internationales assurent que Lapp Benelux est 
un fournisseur complet de systèmes. L’expérience et l’expertise 
sont à la base d’une relation personnelle avec les clients. C’est 
pourquoi Lapp Benelux est votre partenaire idéal dans les sec-
teurs de construction de machine, de technique de commande 
et d’automatisation.
www.lappbenelux.com
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NL: Tel.: +31 40 2285000 · Fax: +31 40 2285010
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