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un pôle négoce performant qui s’articule autour 

également la 

Livraison en 24h pour les produits stockés 

partenaires leaders sur leur marché

Une politique qualité/prix/délai optimale

Des constructeurs reconnus

un pôle négoce performant qui s’articule autour 

également la 

 

partenaires leaders sur leur marché

Une politique qualité/prix/délai optimale

Des constructeurs reconnus 

un pôle négoce performant qui s’articule autour 

également la 

partenaires leaders sur leur marché 

Une politique qualité/prix/délai optimale

 

un pôle négoce performant qui s’articule autour 

également la 

Une politique qualité/prix/délai optimale

un pôle négoce performant qui s’articule autour 

également la 

Une politique qualité/prix/délai optimale

un pôle négoce performant qui s’articule autour 

également la 

Une politique qualité/prix/délai optimale  



 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

Ventilateurs centrifuges

V

Ventilation ETRI

 

Pompes machine

Pompes à eau

 

Moteur

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

Vari

 

 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes

 

 

     

      

 

 

 Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges

Ventilateurs hélicoïdaux

Ventilation ETRI

 

Pompes machine

Pompes à eau

 

Moteur

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

Vari

 

 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes

 

  

*

 

Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges

entilateurs hélicoïdaux

Ventilation ETRI

Pompes machine

Pompes à eau

Moteur

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

Variateu

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes

*Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

 

Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges

entilateurs hélicoïdaux

Ventilation ETRI

Pompes machine

Pompes à eau

Moteur

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

ateu

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

 

 

  
 

Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges

entilateurs hélicoïdaux

Ventilation ETRI

Pompes machine

Pompes à eau

Moteurs monophasés |

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

ateu

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

 

 

 
 

Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges

entilateurs hélicoïdaux

Ventilation ETRI

Pompes machine

Pompes à eau

s monophasés |

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

ateurs & Moteurs Parker | 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

 

Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges

entilateurs hélicoïdaux

Ventilation ETRI

Pompes machine

Pompes à eau

s monophasés |

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

rs & Moteurs Parker | 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges

entilateurs hélicoïdaux

Ventilation ETRI

Pompes machine

Pompes à eau

s monophasés |

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

rs & Moteurs Parker | 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges

entilateurs hélicoïdaux

Ventilation ETRI-ECOFIT

Pompes machine

Pompes à eau 

s monophasés |

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

rs & Moteurs Parker | 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges

entilateurs hélicoïdaux

ECOFIT

Pompes machine-

s monophasés |

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

rs & Moteurs Parker | 

 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges

entilateurs hélicoïdaux

ECOFIT

-outil S

s monophasés |

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

rs & Moteurs Parker | 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes

 

 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges

entilateurs hélicoïdaux

ECOFIT

outil S

s monophasés |

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

rs & Moteurs Parker | 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes

 
    

    

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges |

entilateurs hélicoïdaux 

ECOFIT* 

outil Sacem

s monophasés | Moteurs triphasés IE

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

rs & Moteurs Parker | 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Groupes électrogènes 

    

    

 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

Négoce de produits finis

| Ventilateurs compacts

 | 

 

acem

Moteurs triphasés IE

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

rs & Moteurs Parker | 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

Négoce de produits finis

Ventilateurs compacts

| Ventilateurs ta

acem

Moteurs triphasés IE

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

rs & Moteurs Parker | 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

Négoce de produits finis

Ventilateurs compacts

Ventilateurs ta

acem

Moteurs triphasés IE

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

rs & Moteurs Parker | 

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

ABE 

Négoce de produits finis

Ventilateurs compacts

Ventilateurs ta

acemi 

Moteurs triphasés IE

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

rs & Moteurs Parker | Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

ABE 

Négoce de produits finis

Ventilateurs compacts

Ventilateurs ta

 

Moteurs triphasés IE

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs

 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

ABE 

Tél. 05 53 68 18 2

Négoce de produits finis 

Ventilateurs compacts

Ventilateurs ta

Moteurs triphasés IE

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs haute pression | Compresseurs

 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

ABE - 750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 2

 

Ventilateurs compacts

Ventilateurs ta

Moteurs triphasés IE

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 2

Ventilateurs compacts

Ventilateurs ta

Moteurs triphasés IE

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 2

Ventilateurs compacts

Ventilateurs tangentiels | Ventilateurs muraux

Moteurs triphasés IE

Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser-Motoren

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

 

 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 2

Ventilateurs compacts

ngentiels | Ventilateurs muraux

Moteurs triphasés IE1 et IE2

Motoren

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

 

 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 2

-

Ventilateurs compacts

ngentiels | Ventilateurs muraux

1 et IE2

Motoren

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

   

    

      

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 2

-  NOS PARTENAIRES

Ventilateurs compacts

ngentiels | Ventilateurs muraux

1 et IE2

Motoren

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

   

    

      

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 2

NOS PARTENAIRES

Ventilateurs compacts | Ventilateurs de gaine

ngentiels | Ventilateurs muraux

1 et IE2

Motoren

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

      

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 2

NOS PARTENAIRES

| Ventilateurs de gaine

ngentiels | Ventilateurs muraux

1 et IE2 

Motoren 

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 28

NOS PARTENAIRES

| Ventilateurs de gaine

ngentiels | Ventilateurs muraux

 

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 28  

NOS PARTENAIRES

| Ventilateurs de gaine

ngentiels | Ventilateurs muraux

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

  -  

NOS PARTENAIRES

| Ventilateurs de gaine

ngentiels | Ventilateurs muraux

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

  Fax. 

NOS PARTENAIRES

| Ventilateurs de gaine

ngentiels | Ventilateurs muraux

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

Fax. 

NOS PARTENAIRES

| Ventilateurs de gaine

ngentiels | Ventilateurs muraux

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

Fax. 05 53 48 14 20

NOS PARTENAIRES

| Ventilateurs de gaine

ngentiels | Ventilateurs muraux

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

05 53 48 14 20

NOS PARTENAIRES

| Ventilateurs de gaine

ngentiels | Ventilateurs muraux

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs

 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru 

05 53 48 14 20

NOS PARTENAIRES  

| Ventilateurs de gaine

ngentiels | Ventilateurs muraux

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

haute pression | Compresseurs 

 

 

 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

750 avenue du Dr Jean Bru - 47008 AGEN

05 53 48 14 20

  - 

| Ventilateurs de gaine

ngentiels | Ventilateurs muraux

Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa 

 

   

    

 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

47008 AGEN

05 53 48 14 20

 

| Ventilateurs de gaine

ngentiels | Ventilateurs muraux

 

   

    

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

47008 AGEN

05 53 48 14 20

| Ventilateurs de gaine 

ngentiels | Ventilateurs muraux 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

47008 AGEN

05 53 48 14 20

 

 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

47008 AGEN

05 53 48 14 20

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

47008 AGEN

05 53 48 14 20 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud

47008 AGEN

 

Pour toute demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard Baraud 

47008 AGEN 

 | b.baraud

 

| b.baraudb.baraudb.baraud

 

b.baraud

www.abe

 

b.baraud-abe@alphitan.com

www.abe

    

     

abe@alphitan.com

www.abe

  

   

 

abe@alphitan.com

www.abe

 

abe@alphitan.com

www.abe

abe@alphitan.com

www.abe-

abe@alphitan.com

-negoce.com

abe@alphitan.com

negoce.com

 

abe@alphitan.com

negoce.com

abe@alphitan.com

negoce.com

abe@alphitan.com

negoce.com

abe@alphitan.com 

negoce.com

 

negoce.com 
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