
 Bienvenue chez BLINKER 

Notre Différence: 

Nous anticipons les besoins. 

Nous avons toujours eu l’objectif d’anticiper les besoins de nos clients pour donner de la valeur ajoutée aux 

produits et services que nous offrons. 

Notre  ADN. 

Expérience, professionalisme, et constance dans le service client. 

 

Spécialistes en systèmes de fixation et montage. 

Nous sommes des spécialistes  pour apporter des solutions aux besoins de nos clientes et nous 

connaissons les demandes spécifiques de chaque secteur. 
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Présence Internationale 

En expansion continue. 

Fortement implantés en Europe et en développement rapide sur le marché international. 

Plus de 600 professionnels, 4 magasins logistiques, 3 continents, 11 pays.  



Notre Modèle de Négoce 
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Clients du Groupe : Plus de 100 mille clients nous font confiance. 

Clients représentatifs: 



Nos Produits et Services 

Variété et confort : 

Plus de 15.000 références. 

Nous fournissons des produits qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client des différents 

secteurs avec qui nous travaillons.. 

Services pensés pour nos clients. 

Nous fournissons des services nés pour répondre aux besoins de nos clients, comme la prestation de 

personalisation de vêtements de travail. 



Nos produits et services 

Secteur Automobile: 

CHIMIQUES 

NORMALISE 

DECOUPE ET TARAUD 

ABRASIFS 

MECANIQUE 

RECHANGES 

CARROSSERIE 

ELECTRICITE 

SOUDURE 

HYGIENE ET SECURITE 

OUTILS 

EQUIPEMENT ATELIER 

OUTILLAGE ELECTRIQUE 

INSTRUMENTS DE MESURE 

ASSORTIMENTS 

VEHICULE INDUSTRIEL VETEMENT DE TRAVAIL 



Nos produits et services 

Secteur Industrie: 

CHIMIQUES 

NORMALISE 

DECOUPE ET TARAUD 

ABRASIFS  

ELECTRICITE 

ANCRAGES 

OUTILLAGE BOIS 

OUTILLAGE METAL 

SOUDURE 

CONSTRUCTION  

SANITAIRES 

EQUIPEMENT ATELIER 

OUTILLAGE ELECTRIQUE 

INSTRUMENTS DE MESURE 

ASSORTIMENTS 

NAUTISME HYGIENE ET SECURITE 

OUTILS 

VETEMENT DE TRAVAIL 



Dans la sélection des produits. 

Contrôles stricts de qualité, de sécurité technique et responsabilité environnementale réalisés par nos techniciens 

de la qualité et chefs de produits. 

Dans la politique commerciale. 

Support technique et attention personnalisée toujours au service de nos clients. 

Sélection des 

produits 

Service et Qualité dans toutes nos procédures. 

Politique 

Commerciale 
Logistique et 

 Distribution 

Objectif principal: 

La satisfaction 

de nos clients 

 

Logistique et distribution. 

Notre plateforme automatisée et notre magasin robotisé, associé à un système de distribution efficace , nous 

permet de gérer plus de 4.500 commandes quotidiennes dans les délais souhaités par nos clients. 



Exigence maximale en nos produits. 

Nous collaborons à travers des parrainages techniques, avec des écuries et des écoles de grande  renommée 

européenne. Ceci nous permet de tester et faire évoluer nos produits avec l’exigence maximale de la compétition. 

1HOURTEC 

Les produits 1HOURTEC supposent une révolution technique qui change les concepts de la réparation rapide. 

Cette technologie suppose une grande opportunité de négoce pour les ateliers, permettant d’optimiser au 

maximum ses ressources tout en donnant des réponses beaucoup plus rentables et efficaces à ses clients s s. 

Innovation et Technologie 

Innovation dans les produits: 



Nous partageons notre Know How. 

Afin de facilier l’accès à toute l’information sur nos produits, nous avons développé des outils qui permettent à nos 

clients d’accéder facilement à notre catalogue de produits et à nos vidéos d’application.. 

Innovation et Technologie 

La technologie au service de nos clients: 

Web Corporative Canal YouTube Gestion des achats et E-Boutique 

Notre client décide. 

Nous offrons à nos clients la possibilité d’acheter on-line 24h / 24h, et de consulter toute l’information sur ses 

achats. 



Notre Engagement Social 

Responsabilité Sociale Corporative: 

Avec notre personnel. 

Depuis sa création en 2002, la Fondation Blinker a eu pour objectif de bénéficier au collectif des salariés de 

Blinker avec des aides d’ordre sanitaires, sociales et éducatives. 

Avec notre entourage.  
Chez Blinker, la responsabilité sociale de l’entreprise n’est pas un vain mot, et nous le prouvons en organisant 

l’insertion de personnes défavorisées et en anticipant l’évolution des métiers de l’entreprise dans le cadre 

d’une GPEC. Cet engagement a été récompensé par l’AGEFOS PME L.R. avec le « Coup de cœur de 

l’anticipation ». 



Blinker France 

 
Allée de Barcelone Les Bureaux du Parc Bàt B 

66350 Toulouges - France 

Tel:  +33 468 68 09 74 

Fax: +33 468 55 31 99 

www.blinkerfrance.com 

blinkerfrance@blinkerfrance.com 

 

http://www.blinkerfrance.com/

