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Une approche

« Le professionnalisme comme 
maître mot ! »
Tourné vers l’efficacité et l’efficience, Maurin 
Composants s’engage à 100% pour votre 
satisfaction. Nous n’acceptons aucun compromis 
sur la qualité de nos produits, de nos solutions et 
de notre service.

Nos équipes cultivent l’art du détail pour satisfaire 
chacune de vos exigences en faisant preuve 
d’implication et de méthode dans l’exécution. 

Nos gammes de produits offrent une largeur et profondeur de gamme 
inégalée. La diversité des matériaux, des couleurs et des dimensions sont 

en constante évolution. 

 
9 gammes de produits standard

Notre offre comporte des produits conformes aux normes AtEx Atmosphère 
Explosive, ESD Décharge Electro Statique, Haute résilience, Produit blanc, 

Anti bactérien et propose un large choix de produits en acier inoxydable.

Exécutions spéciales
Pour répondre à des exigences techniques particulières, nous proposons 

des exécutions spéciales après étude de vos cahiers des charges.  

 
Supports techniques de référence 

Nos supports techniques, catalogues, DVD 2D/3D et site internet, sont 
des outils indispensables pour les différents services de votre société : 

achats, maintenance, production, bureaux d’études... 

www.emile-maurin.fr

précise

Vos attentes I réactivité, adaptabilité  
& respect des engagements.
Notre cap I votre satisfaction.

Maurin Composants, spécialiste-conseil  
en éléments normalisés.

Un engagement  

à 100%
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complète
Vos attentes I réactivité, adaptabilité  
& respect des engagements.
Notre cap I votre satisfaction.

45 
spécialistes 

conseils

Un taux de service  

à 98%

40 000
références disponibles 

immédiatement

• Éléments de manœuvre • Éléments de levage • Éléments de fixation

• Éléments de centrage • Pieds et roulettes • Équipements de machines

• Matériel d’accès • Sauterelles •  Éléments d’assemblage 
pour tubes



Une offre Un partenariat 

Livraison sous 24 heures
sans minimum de commande,  
ni de facturation 

Des compétences de professionnel à votre service
45 spécialistes sont à votre écoute du lundi au vendredi, de 8h 

à 18h sans interruption.

Nos commerciaux internes sont là pour vous aider dans vos 
préconisations techniques, vos équivalences produits pour un 

chiffrage adapté à votre budget. 

Proches de vous, nos technico-commerciaux vous conseillent 
directement sur site pour apporter des solutions précises à vos besoins.

Logistique performante

• Un service standard optimisé

Maurin composants intègre dans sa chaîne de distribution un étiquetage 
complet de vos produits : n° de commande, désignation de l’article, 
référence, quantité, n° de BL et n° de ligne.

Encore plus loin dans l’adaptabilité, nous avons la possibilité d’intégrer 
votre propre référence et votre code barre : EAN13, CODE 39, CODE 128, 
CODE2/5.

• Suivi de vos livraisons en temps réel

Un taux de disponibilité des stocks élevé assure l’expédition de 98 % 
de vos commandes en temps et en heure.

Suivez l’ensemble de vos livraisons en temps réel grâce au numéro de 
tracking envoyé systématiquement.

Réduction de vos coûts d’acquisition

• Gain de temps

Maurin composants vous propose une large gamme de produits 
normalisés ainsi que tous les éléments associés ou accessoires. Nos 
solutions globales vous feront économiser du temps et de l’argent.

• Standardisation et pérennisation de vos achats

Nous garantissons sur le long terme la qualité et la continuité de 
fabrication de nos composants.

• Centralisation de vos achats

Vos achats sont groupés et facilités, de l’approvisionnement à la 
réception personnalisée de vos marchandises.

En vous appuyant sur un partenaire de confiance, votre stock est 
optimisé et votre budget maîtrisé.

solide

45 
spécialistes 

conseils

Un taux de service  

à 98%

40 000
références disponibles 

immédiatement



De la TPE aux grands groupes :  
ils nous font confiance 

Des domaines d’applicationsvariés



7, chemin de la Pierre Blanche 
69808 SAINT-PRIEST CEDEX - FRANCE

www.emile-maurin.fr
esm@emile-maurin.fr

Fax 33 (0)4 72 76 22 55

0,15 € / min0 825 007 888
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