
Négoce de matériel électrique
NEG   CECO

www.negoceco.fr 



Notre société
Un savoir faire à votre disposition

Notre indépendance nous permet 
de vous proposer le meilleur produit au meilleur prix

NEGOCECO est une entreprise de négoce de matériel électrique composée de professionnels du do-

maine, nous vendons et livrons nos produits dans toute la France et à l’export également.

Notre société est implantée dans le nord de la France à proximité de Compiègne, notre situation 

géographique et notre proximité avec les principaux centres logistiques, nous permet d’assurer des 

livraisons sous 24 heures dans toute la France et 48 heures pour les pays frontaliers pour les produits 

disponibles.

 

Nous sommes spécialisés dans la vente de produits de grandes marques comme SCHNEIDER, LEGRAND, 

GENERAL ELECTRIC. Nous stockons les références les plus utilisées (Appareillage modulaire, Enveloppes, 

etc...). Nous pouvons également approvisionner d’autres références en délais courts.

N’hésitez pas à nous consulter pour les autres références !



Notre stock est adapté à vos besoins, les produits les plus 

couramment utilisés sont stockés chez nous et livrables 

sous 24/48H.

Fort de notre expérience et de notre équipe composée 

de techniciens avant tout, nous pouvons également vous 

conseiller sur le choix, le montage et l’assemblage des 

produits que nous commercialisons.

Notre connaissance du marché nous permet de vous 

proposer la bonne référence au meilleur prix.

Nos atouts

Un stock important Support technique Des prix compétitifs

Une gamme de produits et un stock adaptés à vos besoins
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Appareillage modulaire

- Disjoncteurs et différentiels

- Interrupteurs différentiels

- Interrupteurs sectionneurs

- Mesure d’énergie

- Parafoudres

- Contacteurs, télérupteurs

- Accessoires (SD, OF et bobines, 

etc...)

Appareillage industriel

- Disjoncteurs moteurs

- Contacteurs

- Protection fusible

- Accessoires (CA, etc...)

Nos produits

L’ensemble de ces produits est proposé
dans les plus grandes marques du domaine

Appareillage

de forte puissance

- Disjoncteurs

- Interrupteurs-sectionneurs

(Boitiers moulés fixes

ou débrochables)

Enveloppes

- Armoires et coffrets

métalliques

ou plastiques



Nos produits

Dialogue

Homme machine

- Boutonnerie

- Voyants

Accessoires

- Bornes

- Etiquettage 

(gravé ou imprimé)

- Répartiteurs

Canalisations

électriques

- Distribution éclairage et 

prises

- Distribution petite

et moyenne puissance

- Distribution

forte puissance

Matériel

spécifique photovoltaïque

- Armoires et coffrets AC/DC

- Parafoudres AC/DC

- Interrupteurs sectionneurs

- Fusibles

- Connectique
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NEGOCECO

A l’écoute de nos clients, notre 
équipe commerciale est formée 
de personnes issues du milieu 
technique, ils sont donc aptes à 
vous répondre et à vous conseiller 
sur l’utilisation des références que 

nous proposons.

L’ensemble de nos produits est conforme aux normes 
en vigueur dans notre domaine

Notre organisation

Transporteurs

Ils sont rigoureusement 

sélectionnés afin de 

vous offrir 

le meilleur service

Clientèle

- Installateurs (De l’artisan aux 

installateurs nationaux en passant 

par les PME)

- Tableautiers

- Intégrateurs

- Divers

Assistance

Nos équipes techniques expertes 

dans les logiciels métiers comme 

CANECO, AUTOCAD ainsi que 

les logiciels fabricants comme 

RAPSODIE (Schneider) peuvent 

vous accompagner sur le choix et 

la mise en oeuvre du matériel.

Services

Sur demande 

nous pouvons également 

réaliser 

les tableaux électriques 

dont vous avez besoin.



Nos services
Une équipe de professionnels à votre service.

E-mail: commercial@negoceco.fr

Service commercial

Service technique

Service administratif

Service après vente

Tél.  : 03 44 09 60 29

E-mail: administration@negoceco.fr

Tél.  : 03 44 09 60 29

E-mail: technique@negoceco.fr

Tél.  : 03 44 09 60 29

E-mail: sav@negoceco.fr

Tél.  : 03 44 09 60 29
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Consultez nous !
Nous sommes à votre service pour toute demande technique ou tarifaire 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
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Négoceco

Espace INOVIA

1435 Boulevard Cambronne

60400 NOYON

Tél : 03 44 09 60 29

Fax : 03 45 89 20 22 

Email : info@negoceco.fr


