
CONNECTEURS

COFFRETS

CORDONS

ENVELOPPES

Le spécialiste français 
des coffrets montés câblés sur mesure
et équipements électriques 
L’ambition de Cenco est de vous accompagner dans la 
mise en œuvre de vos projets en vous proposant des 
solutions personnalisées pouvant répondre pleinement 
à vos besoins d’aujourd’hui et de demain. 

Trouvez tous les équipements 
dont vous avez besoin,
et bien plus encore
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Une gamme complète
Notre large gamme d’équipements 
techniques nous permet de vous 
proposer des solutions complètes, 
innovantes et utilisables dans le cadre 
d’applications très variées, pour tous 
les secteurs d’activités (Industrie, BTP, 
Tertiaire, Collectivité, Evénementiel,...) 



Toujours plus proche de vous

Bénéficiez d’une totale tranquillité d’esprit

Les produits sont assemblés, 
testés puis conditionnés avec 
soin avant d’être expédiés 
depuis notre site de Vonnas 
en France. Grâce à un stock 
constant CENCO vous assure 
un service d’expédition rapide 
capable de vous livrer quand 
vous en avez besoin. 

Vous êtes responsable de l’approvisionnement en matériel électrique 
au sein de votre société.
Vous recherchez un partenaire fiable, flexible et réactif.

Conscient de l’aspect stratégique des approvisionnements dans 
un environnement économique de plus en plus compétitif, CENCO 
s’engage à vos cotés pour vous garantir :

• Un contact commercial dédié

• Une expertise technique

• Des prestations sur mesure

• Des solutions technico-économiques

• Des délais de livraison courts

• Un stock permanent

Livraison rapide

CENCO vous accompagne
dans vos projets
CENCO met un point d’honneur à vous garantir des produits de 
qualité issus du savoir faire francais. Préconfiguré ou sur mesure 
notre Service Technique vous propose des solutions adaptées à vos 
contraintes. Nos produits sont conçus pour être personnalisables, 
robustes et polyvalents.

Flashez ce QR code 
pour télécharger les coordonnées

Une question,
contactez-nous
Nos collaborateurs, tous 
experts et passionnés dans 
leurs domaines, sauront vous 
fournir une information claire 
et détaillée pour répondre à 
vos besoins

Pour vous apporter toujours plus 
de réactivité et de proximité, 
CENCO dispose d’un réseau 
commercial national. 
Cela nous permet de connaître, 
nos interlocuteurs et leur 
secteur d’activité afin de les 
accompagner dans leurs projets.
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04.74.42.53.74

cenco@cenco.fr

36 Rue de l’industrie 
Z.I. La Tuilerie 

01540 VONNAS

www.cenco.fr

04.74.30.40.75

FAX

CENCOM102015P1 - Ind. C - 15/10/2015




