FABRICANT DEPUIS 1852

Verrous, Connecteurs de charpente
Équerres et platines d'assemblage
Mousquetons et manilles
Charnières, Ferrures de malle
Pentures, gonds et accessoires volets
Ancres et capuchons de poteau
Ferrure pour portails, portillons
et constructions métalliques
Grille de fenêtre et barreaux …

Grillage simple torsion
Clôtures industrielles
Clôtures design
Gabion
Portillons et portails
Mats de drapeau et accessoires jardin

NOS FABRICATIONS
EN ACIER

POUR L'AMOUR
DE LA CLÔTURE

LA TRADITION RENCONTRE L'AVENIR
 La société Alberts a été fondée en 1852
 E n 5 générations, la famille Alberts a développé le commerce d’une petite fabrique
de verrous pour en faire une grande entreprise industrielle
 Les bureaux et l'usine de production sont depuis toujours à Herscheid, en Allemagne
 M. Dietrich Alberts est le propriétaire et Directeur Général
 Propre usine de production en Allemagne
 La majeure partie de nos produits est fabriquée en Allemagne
 L’export représente 35 %
 Plus de 450 employés
N
 ous distribuons nos produits dans plus de 8 000 magasins, commerces spécialisés,
grandes surfaces de bricolage et clients industriels, à travers toute l‘Europe

Profilés plats, cornières
Tôles et accessoires
Barres de seuil
Crochets

DES PROFILÉS POUR
LES BRICOLEURS
SERVICE & QUALITE
 L es produits «fabriqués en Allemagne» garantissent un approvisionnement fiable et constant.
 L a production certifiée ISO 9001, DIN EN1090-2, la gestion de qualité approfondie ainsi que le
management environnemental conforme à la norme ISO 14001 garantissent une performance
et une durabilité de haute qualité
G
 râce à notre propre production certifiée, et le marquage CE, nous sommes capables d‘apporter
de réels avantages en terme de taux de livraison, de prix et de gammes de produits
 P articipants au BSCI – Business Social Compilance Initiative

DISTRIBUTION & LOGISTIQUE
 E ntrepôt de distribution très moderne nous
permettant de livrer partout en Europe
 3 0 000 emplacements de palettes
sur 30 000 m2
 6 500 produits à la vente

 Taux de livraison supérieur à 95 %
 Délais

de livraison courts à travers toute l‘Europe
 P rocessus de production gérés à l‘aide du
logiciel SAP
 Gestion des commandes et factures en EDI

Mobiliers urbain :
Barrières de parking
Supports vélo
Poteaux d'arrêt
Alberts Care :
Aides au quotidien

ET BIEN
D'AUTRES
PRODUITS
ENCORE
AVANTAGES
 Documents tels que factures, bons de livaison traduits dans
la langue locale
 Solutions logistiques appropriées selon le pays
 Dépliants d‘information disponibles dans la langue locale
 Planogrammes réalisés avec un logiciel spécifique
 Nous offrons un service complet : produits, présentation, livraison
et service en magasin avec première implantation effectuée par
nos équipes
 Développement de concepts de plan de vente individuels

NOS
PRÉSENTATIONS

TYPES DE PRODUITS
LA QUINCAILLERIE POUR LE BATIMENT ET LES CONSTRUCTIONS EN BOIS

LES PROFILES ET TOLES

LES CROCHETS UNIVERSELS

LA CLOTURE ET LES SYSTEMES DE SECURITE

ALBERTS CARE

Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Blumenthal 2
D-58849 Herscheid

info@gah.de
www.gah.de
Changements et erreurs exceptés.
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