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Dans cette rubrique, nous souhaitons vous présenter et vous proposer une 
offre de service complète donnant la possibilité à nos clients de pouvoir passer 
des commandes directes en métropole, via notre partenaire SNI.

Vous avez ainsi la possibilité de faire des conteneurs complets multi-produits 
ou produit unique ainsi que du groupage (place conteneur). Ce service vous 
pemet ainsi de gérer au plus près vos besoins et de rentabiliser vos achats.

Nous vous ferons bénéficier de tous les avantages que présentent les com-
mandes d’importation que ce soit en terme de coûts, de stockage et de ges-
tion.

SERVICE +

Vous souhaitez
Rentabiliser vos conteneurs
Réduire vos stocks
Gagner du temps
Développer vos gammes de produits

Nous vous proposons
D’optimiser le volume et le poids de chaque  
conteneur
De réaliser des conteneurs multi produits
D’avoir un interlocuteur privilégié au siège social
De vous rendre visite régulièrement

PARTENAIRE 
DE

roduits Techniques du Bâtiment

B
Diffusion

B

Pour répondre aux demandes à très courts termes, PTB s’appuie sur un stock 
permanent de plus de 2000 références dans son entrepôt d’Aix en Provence.

SERVICE +
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NOS MOYENS

Notre force commerciale et administrative
4 personnes sur le terrain
12 assistantes commerciales et adminis-
tratives à votre service et écoute

Notre capacité de stockage et d’empo-
tage

2 responsables d’entrepôt
4 manutentionnaires
2 entrepôts de 3500 m2
15 quais d’empotage containers
Empotage de +1500 containers/an

Ouverture d’une base logistique pour les 
matériaux du bâtiment et des travaux pu-
blics à Vitrolles.

SERVICE +

NOS POINTS FORTS

+ de 20 ans d’expérience
Véritable centrale d’achat export
+ 1500 fournisseurs répertoriés
Une nouvelle plateforme logistique spé-
cialisée dans le BTP à Vitrolles
Une situation géographique privilégiée
10 mn de la Gare TGV d’Aix en Provence
20 mn de l’aéroport de Marseille-Pro-
vence
Proximité des ports de MARSEILLE, 
FOS, SETE, TOULON

SERVICE +
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NOS DOMAINES D’ACTIVITÉ

ACIER
Poutrelles
Tôles
Tubes
Treillis
Ronds béton
Métaux non ferreux

BATIMENT
Outillage
Isolation
Verre
Mortier
Cloisons
Plafonds
Couverture
Lambris
Carrelage / Sol souple
Accessoires de coffrage

OUTILLAGE 
QUINCAILLERIE
Matériel électroportatif
Soudure
Abrasifs
Nettoyeur haute pression
Serrurerie
Echelles, escabeaux
Visserie
Outillages à main
Manches
Protection de la personne
Cordages
Bâches
Bétonnières
Matériel de stockage

ELECTRICITE
Câbles
Appareillages
Consommables

PLOMBERIE
Robinetterie
Sanitaires
Tuyaux cuivre
Raccords
Tuyaux PVC
Chauffe eau
Tuyaux PER

MENUISERIE
Portes
Moulures
Panneaux
Parquet

PEINTURE 
DROGUERIE
Brosserie
Peinture
Produits chimiques
Colle
Adhésifs
Mastic

TREFILERIE
Pointes
Grillages
Liens

BAZAR
Bazar
Brosserie
Articles plastiques
Vaisselle

SIGNALISATION
PVC expansé
Plexiglass
Film PVC
Illuminations

JARDIN / PLEIN AIR
Tuyaux arrosage
Raccords arrosage
Terreau
Traitements jardin
Mobilier extérieur
Piscine / plein air
Traitement piscine
Outillages thermiques
Outillages à main
Poterie
Aménagement jardin
Camping
Animalerie
Dallage 

SERVICE +



140

NOTES :
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