
Matériel électrotechnique, 
solutions techniques et services 



Cebeo la mission

Dans une culture d’ouverture et une responsabilisation 
maximale de nos propres talents,

par l’innovation et l’implication marquée de toutes les parties prenantes, 
l’offre de services et de solutions sur le plan du

confort, de la neutralité énergétique et de la sécurité, 
en recourant à une connectivité optimale, 

et donc en anticipant, Cebeo contribuera dans une mesure significative, 
à un monde meilleur. 



21,6
milliards d’euros

44 500
collaborateurs

2 800
points de vente

5
continents

44
pays

Cebeo, propulsé par un groupe international

Le groupe français Sonepar est spécialisé depuis déjà plus de 40 ans dans la 
distribution de matériel électrotechnique et est le numéro 1 mondial du 
secteur.
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Cebeo, un partenaire commercial solide

Distribution de matériel électrotechnique 
avec une valeur ajoutée

Renforcement du leadership sur le marché

E-business

Technique 
spécialisée

Structure
financière

solide

Services 
de logistique 

solides

Satisfaction totale des clients

Compétence et 
savoir-faire

Relation de 
partenariat avec 
les fournisseurs



Cebeo, un partenaire commercial solide

Marché
résidentiel

Fabricants Professionnels de l’électro

Electrotechnique
Eclairage

Câble
HVAC
RES

Consumer Electro
Home & Building Automation
Tooling & Lifting Equipment

Entreprises d’installation
Services techniques

Entreprises de maintenance

Marché
tertiaire

Marché
industriel



Principaux jalons

1922
Fondation
de CBC à 
Courtrai

2003
Nouveau Cebeo 
Distribution 
Center à 
Mouscron

1945
Fondation 
de Elma
à Anvers

1996
Fusion de CBC 
Electro 
et de Elma Obreg

1999
Cebeo
est le nouveau 
nom de 
l’entreprise

2000
Intégration à 
Cebeo de 
Technische 
Unie Belgique 
et de Legrand 
Electro

2007
Intégration 
d’Unilectric sa 
dans Cebeo

2008
Alexander 
Dewulf 
devient CEO 
de Cebeo

2012
Intégration de 
Elektra Van 
Wesemael nv 
dans Cebeo

2013
Intégration de 
VANO shop 
dans Cebeo

2015
Intégration de 
VANAS 
BEYOND 
TOOLS et 
ALFA 
ELEKTRICITEIT



Cebeo en chiffres

827
collaborateurs

472 € millions
chiffre d’affaires en 2017

N° 1
leader du 
marché belge

51 succursales 
avec self-service

1,6 M
articles 
disponibles

> 50 K
articles en stock 
livrables

28 K
clients 
actifs



Cebeo en chiffres chiffre d’affaires (en millions d’euros)



Assortiment Cebeo électrotechnique

Assortiment
• Matériel d’installation domestique
• Matériel d’installation industriel
• Automatisation industrielle 
• Appareillage de mesure et outillage
• Réseaux informatiques Services

• Industrial automation
• Centre de compétence pour tableaux de distribution 

jusqu’à 1250 A



Assortiment Cebeo câble

Fils et câbles : 1 800 types
Câbles pour des applications spéciales
Isolation et accessoires câbles
Aide experte de nos spécialistes
Catalogues de câbles Cebeo

https://www.youtube.com/watch?v=Ec22auU_dvE
https://www.youtube.com/watch?v=Ec22auU_dvE


Assortiment Cebeo éclairage

Assortiment
• Le nec plus ultra parmi plus 

de 100 marques 
internationales

• Eclairage technique
• Eclairage architectural
• Eclairage décoratif
• Eclairage LED
• Technolux
• Lampes

Services
• Bureau conseil en éclairage
• Made-to-measure-lighting -

Technolux
• 10 Cebeolightstudios
• Centre de compétence pour 

l’éclairage durable

www.cebeolightstudio.be



Assortiment Cebeo home & building automation

Assortiment
• Contrôle d’accès
• Vidéophonie et parlophonie
• Solutions KNX
• Systèmes propriétaires
• Infrastructure de centre de 

données
• Câblage et fibres de verre 

structurés
• Appareils actifs
• Racks et UPS

Services
• Conseil en fonction de la 

marque
• Accompagnement de projet

• Planning WiFi
• Expertise de site
• Études et offres



Assortiment Cebeo consumer electro

Assortiment
• Tous les appareils 

électroménagers pour l’habitat 
contemporain

• Appareils encastrés pour cuisine
• Appareils en pose libre
• Appareils professionnels
• Petit électroménager
• Téléviseurs, audio
• Chauffage d’appoint

Services
• Helpdesk électro grand public
• Spécialistes grand public
• Offres étendues pour appareils 

et ensembles
• Développement et suivi de 

projets
• Pièces de rechange et 

accessoires
• Suivi des réparations



Assortiment Cebeo HVAC & RES

Services
• Etudes
• Formations
• Assistance technique – savoir-faire
• Réglementation (PEB)
• Assistance sur le chantier, démarrage

Assortiment
• Ventilation domestique, ventilation spot et canalisations
• Pompe à chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire
• Systèmes photovoltaïques
• Chauffage électrique : accumulation
• Chauffe-eau électriques



Assortiment Cebeo Tooling & Lifting Equipment

Assortiment
• Machines 
• Outillages professionnels
• Outils de coupe et de 

meulage
• Consommables
• Equipement de sites 

industriels et d’ateliers
• Matériel de levage

Services
• Equipe de spécialistes
• Installateur résidentiels : conseils, réparations et machines de 

remplacement
• Approche MRO : solutions sur mesure, solutions logistiques 

durables
• Matériel de levage : calcul de charge, montage et certification



CDC Mouscron - la souplesse logistique

33 000 m² de surface 
de stockage

6 000 m² de stockage 
extérieur pour les 
câbles

Certification
ISO 9001:2015

https://www.youtube.com/watch?v=qDlR7EsvMQQ
https://www.youtube.com/watch?v=qDlR7EsvMQQ


CDC Mouscron - la souplesse logistique

Logistique

sur 
mesure

Services logistiques
spécialisés

Commandes
jusqu’à 15 h

Via e-shop jusqu’à 19 h

Livraison 
endéans 

les 24 heures

55 000 
références 

livrables de stock



Cebeo e-services

L’e-shop de Cebeo, même après les heures de bureau
• http://eshop.cebeo.be
• 1 million d’articles
• Une fonction de recherche développée
• Commandes jusqu’à 19 heures, livraison le lendemain
• Informations techniques et photos de produits
• Confirmation électronique de commande et de note d’envoi

Cebeo App
• Commande online depuis le chantier
• Recherche hors ligne et en ligne
• Fonction de scan étendue
• Infos sur les offres, les commandes et les livraisons
• Pour IOS et Android

https://www.youtube.com/watch?v=GfWQjjex8oM
https://www.youtube.com/watch?v=GfWQjjex8oM


Cebeo e-services

Cebeo e-integration
• Intégration avec l’e-shop de Cebeo

− Importer automatiquement toutes 
les informations produits dans le package d’entreprise

− Envoyer des commandes via le package d’entreprise

E-invoicing
• La facture électronique pour tous les clients – sans papier
• Suivant les dispositions légales
• Connexion via la plate-forme Basware
• Correct, rapide, contrôle automatique, économique



Cebeo ISI Solutions Center

Deurne 
Grâce-Hollogne
Hasselt

Services
• ISI Campus : formations
• Etudes et conseils
• Assistance par des spécialistes



Cebeolightstudio

10 show-rooms 
• Pour les professionnels et le 

maître d’ouvrage
• Le meilleur parmi plus de 100 

marques 
internationales

• Combinaison de qualité, 
fonctionnalité et design

www.cebeolightstudio.be

Bruges, Deurne, 
Erembodegem, Gand, 
Grâce-Hollogne, Hasselt, 
Jette, Lokeren, Mons et 
Turnhout

Services
• Conseil d’éclairage sur 

mesure
• Plan d’éclairage gratuit 

pour maître d’ouvrage
• Etude d’éclairage détaillée



Communication Cebeo



Communication digitale Cebeo

www.cebeo.be
www.cebeolightstudio.be
www.cebeo-isi-solutions.be
Jobs.cebeo.be



https://www.youtube.com/watch?v=y4gsoAA2BHU
https://www.youtube.com/watch?v=y4gsoAA2BHU


Les valeurs Sonepar

La Passion

Les Clients

Les Hommes

Le Respect

La Synergie La Rentabilité

L’AvenirLa Référence



Notre personnel fait la 

différence

Proximité du client et situation centrale

Ambition Cebeo à l’horizon 2020 

La rentabilité durable est 

fondamentale

Rentabilité

Être le premier choix de nos 

clients

Talent – Culture - Comportement

Voué à grandir

Développement et stratégie de l’activité
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