
ECLAIRAGE
GENIE-CLIMATIQUE
FILS & CABLES
CHEMINEMENT
DOMOTIQUE
ELECTROMENAGER
COMUNICATION
SECURITE
PILES, OUTILLAGE & FIXATION



Nos opération commerciales

Crée en 2011, notre société est fortement attachée à ses valeurs et à son 

statut d’indépendant. 

Membre du réseau européen IDEE, Nous représentons les plus grands 

constructeurs de notre filière. 

Nous proposons un service optimal reposant sur une organisation 

logistique et informatique performantes.

Privilégiant la disponibilité immédiat, nous gérons 12 000 articles en stock 

sur une surface de 1500m2.  

Spécialiste de l’Eclairage, nous réalisons les études sous DIALUX, 

apportons le conseil dans le choix des solutions avec une approche 

différente sur le marché.

Nous disposons de nombreuses références dans les secteurs du 

Commerce, Musées, Bureaux, Santé, CHR, Education et Industrie.



SIELE présent sur l’ensemble du territoire et membre du Groupement français

de distributeurs indépendants PARTELEC / Siele.

PARTELEC / Siele est membre d’        , groupement européen des 

grossistes indépendants.

Avec 11 membres présents dans 21 pays, IDEE fait partie

des plus grands groupes de grossistes en matériel

électrique en Europe, représente un CA de 

4,3 Milliards d'euros réalisé par 

865 points de vente.
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Europe
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Pays Agences

Pour aborder l’ensemble des enjeux de la 
filière électrique, le GIE SIELE a rejoint en 
Juillet 2008 la FDME (Fédération des 
Grossistes en Matériel Electrique)
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Construit sur un partenariat fort avec HAGER, CONECT vous propose l'ensemble 

des produits et services de la marque.

Il y a plus de 50 ans déjà, Hager a choisi de ne commercialiser son offre qu’au 

travers de la distribution professionnelle.

Labélisé POINT PILOTE HAGER, CONECT vous assure :

- des produits conformes et de qualité,

- un conseil et une information techniques avisés,

- un approvisionnement et une logistique adaptés.
- Un conseil et une assistance pour la réalisation de vos projets.
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Depuis de nombreuse années, le groupement Siele s’appuie sur un 
réseau de fabricants rigoureusement sélectionnés pour la qualité et 
la fiabilité de leurs produits et avons développé des partenariats 
privilégiés avec les acteurs majeurs du marché.
Notre offre se développe autours de grandes familles de produits : 
câbles, conduits, équipements d’installations électriques, éclairage, 
génie climatique, sécurité, domotique et outillage.
Nous proposons plus de 300 marques à nos clients Professionnels.

Des partenaires reconnus

Notre objectif :
La valorisation des 

offres de nos 

fournisseurs au niveau 

national, portée par 

une force de vente 

expérimentée.

Notre atout : 
La puissance d’un 

groupement 

d’indépendants

Notre conviction :
Un partenariat fort et 

durable construit autour 

d’une mutualisation des 

moyens, objectifs et 

actions commerciales.

Notre engagement : 
La réalisation d’actions 

communes permettant 

de répondre aux 

différentes sensibilités 

de notre clientèle.

Notre philosophie :
Le regard tourné vers 

l’avenir pour anticiper 

et construire l’offre 

adaptée aux marchés 

de demain.

Catalogue général

520 pages présentant 
notre offre produits. 

http://www.acova.fr/
http://www.acova.fr/
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http://www.muratron.com/
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http://www.bft-automation.com/
http://www.bft-automation.com/
http://www.campa.fr/
http://www.campa.fr/
http://www.carrier.fr/
http://www.carrier.fr/
http://electricalproducts.cellpack.com/fr/home/
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http://www.eurohm.fr/
http://www.eurohm.fr/
http://www.gewiss.com/
http://www.gewiss.com/
http://www.jvd.fr/
http://www.jvd.fr/
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http://www.nather.fr/
http://www.nather.fr/
http://www.noirot.fr/
http://www.noirot.fr/
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http://www.qofil.fr/
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http://www.ram.fr/
http://www.rehau.fr/
http://www.rehau.fr/
http://www.sapiselco.com/
http://www.sapiselco.com/
http://www.sileccable.com/
http://www.sileccable.com/
http://www.theben.fr/
http://www.theben.fr/
http://www.thermor.fr/
http://www.thermor.fr/
http://www.unelvent.com/
http://www.unelvent.com/
http://www.urmet-captiv.fr/
http://www.urmet-captiv.fr/
http://www.varta.fr/
http://www.varta.fr/
http://www.begfrance.fr/
http://www.begfrance.fr/
http://www.findernet.com/
http://www.findernet.com/
http://http/fr.calpeda.com/
http://http/fr.calpeda.com/
http://www.cae-groupe.fr/
http://www.cae-groupe.fr/
http://www.cdvi.com/
http://www.cdvi.com/
http://www.cablesrct.com/
http://www.cablesrct.com/
http://www.id-cables.fr/
http://www.id-cables.fr/
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http://www.legrandcablemanagement.fr/
http://www.gepowercontrols.com/
http://www.gepowercontrols.com/
http://www.wago.com/
http://www.wago.com/
http://www.came-automatismes.fr/
http://www.came-automatismes.fr/
http://www.capri-codec.com/
http://www.capri-codec.com/
http://www.schneider-electric.fr/
http://www.schneider-electric.fr/
http://www.moeller.fr/
http://www.moeller.fr/
http://www.aiphone.fr/
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http://www.deltadore.com/
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http://www.janoplast.com/
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http://www.sermes.fr/
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http://www.aric-sa.com/
http://www.aric-sa.com/
http://www.ebenoid.fr/
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http://www.indigo-group.be/
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http://www.paulmann.com/
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http://www.seet.fr/
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http://www.slv.fr/
http://www.slv.fr/
http://www.philips.fr/
http://www.philips.fr/
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http://www.osram.fr/
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http://http/www.toshiba.eu/
http://http/www.toshiba.eu/


865 établissements en Europe

IDEE is a group of leading independent electrical wholesalers serving 
electrical installers, industrial customers and key customers in all major 
industries. IDEE is a reliable partner for the most important 
international suppliers of electrical material.

Membres IDEE

AWEBB (UK, IE)

DEHA (D)

FINDEA (I)
GRUPO ELEKTRA (ES, RO)

ITSME (NL, BE, RO)

JAKUB (CZ, SK)

LEMVIGH-MÜLLER (DK)

NOREL (PT)

ONNINEN GROUP
OTTO FISCHER (CH)

PARTELEC / SIELE (F)

IDEE
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