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Fabricant français et expert
de la fixation depuis 1951

C’est à Valence, dans la Drôme,
berceau historique de l’entreprise, que SPIT SAS a implanté son
siège et ses unités industrielles.
L’essentiel des produits de
l’entreprise y sont conçus et
fabriqués,
témoignage
du
savoir-faire français en matière
d’ingénierie et d’industrie. Cette
proximité du marché permet
d’assurer les meilleures garanties
de qualité et de réactivité aux
clients utilisateurs.
De la production à la vente,
intégrant les services supports,
toutes les équipes SPIT Paslode
sont engagées auprès des professionnels de la Construction pour
délivrer les meilleures solutions
de fixation, dans les meilleures
conditions d’utilisation.
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Priorité à la valeur ajoutée

Une vocation : inventer et
fabriquer, au cœur de l’Europe,
des solutions qui apportent
aux artisans comme aux grands
groupes de la construction une
réelle valeur ajoutée. Gagner en
temps, en sécurité et en confort
sont les principaux enjeux
auxquels SPIT Paslode répond
chaque jour avec des équipes
impliquées auprès des clients.
Les clients utilisateurs peuvent
compter sur toute l’expertise et
le savoir-faire des commerciaux
SPIT Paslode, mais également
ceux des distributeurs partenaires formés aux solutions de la
marque, pour les accompagner
dans
leurs
interventions
quotidiennes.
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Une offre dédiée

Les produits des marques SPIT
et Paslode, connues et reconues,
répondent aux besoins de tous
les métiers du bâtiment, en
proposant des systèmes de
fixation performants sur les
applications identifiées : cloueurs,
perforateurs, fixations lourdes,
légères ou chimiques, mais aussi
des systèmes de découpe et
forage.

Une approche métier

Les produits SPIT Paslode sont
conçus dans l’objectif de répondre
aux différentes problématiques
des métiers de la construction.
Au service du gros œuvre et du
second œuvre, ils s’adressent
principalement aux charpentiers/
couvreurs, plaquistes, électriciens,
ainsi qu’aux métalliers et entreprises générales du bâtiment.
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Préserver le monde de demain

90% des produits SPIT Paslode
sont fabriqués en Europe, majoritairement en France, mais aussi
en Allemagne, Italie, Belgique
et Hollande. Les produits sont
élaborés pour avoir un minimum
d’impact sur l’environnement.
Toutes les matières connues pour
leur dangerosité ont été éliminées
dans le respect de la règlementation.
L’entreprise
s’engage
partout en Europe pour la collecte
et le traitement des appareils
électriques et innove pour la mise
en place de solutions liées aux
déchets chimiques

Précurseur de solutions de fixation

Depuis 1951, par la technologie,
le design ou le service, chaque
innovation SPIT Paslode insuffle
une véritable révolution sur le
marché de la construction.
Les
équipes
commerciales,
Marketing,
Innovation
et
R&D œuvrent ensemble pour
comprendre les marchés, anticiper
les besoins et développer les
solutions du futur.
Cette
innovation
perpétuelle
s’appuie sur des technologies
maîtrisées,
une
démarche
permanente
d’amélioration
continue et des équipements
industriels de pointe, grâce à une
collaboration étroite avec des
fournisseurs européens référents
dans leurs domaines d’expertise
industrielle.

Implantation géographique

Fortes d’un attachement historique à la qualité, toutes les unités
industrielles sont certifiées ISO
9001 et les produits répondent aux
labels qualité les plus exigeants
(ATE, NF, DIBT…).
En tant qu’entreprise citoyenne et
responsable, les sites industriels
sont tous positionnés à un très
haut niveau de performance et
certifiés ISO 14001. Les modes de
production évoluent constamment
pour atteindre les objectifs de
réduction d’empreinte carbone
et pour favoriser le respect du
développement durable.

Usines de production
Plates-formes logistiques
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Une proximité renforcée

Le client au cœur de l’organisation

Un objectif : être un véritable
partenaire, proche et engagé, pour
accompagner le client dans ses
enjeux quotidiens.
Partout en Europe, sur les
chantiers, des équipes commerciales dédiées et formées disposent
de toute une palette de services
pour leurs clients : SAV, prêt et
financement
d’outils,
centre
d’appels, logiciel d’aide au calcul
et
assistance
technique,
formation.
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Les
produits
SPIT
Paslode
sont exclusivement distribués
au travers d’un réseau de
distributeurs
professionnels
de la construction, dont le
maillage apporte une proximité
et une réactivité fortes. Ce
partenariat entre professionnels
de la construction garantit aux
utilisateurs un service de haute
qualité : disponibilité des produits,
expertise, écoute et recherche de
solutions aux enjeux techniques
et économiques des artisans.
Le digital vient renforcer la
proximité de SPIT Paslode avec
ses clients. L’accès à l’information
et l’aide au choix sont facilités par
l’ensemble des moyens digitaux à
disposition, que ce soit au travers
du site internet ou des réseaux
sociaux. La digitalisation est
également un levier d’efficacité
et de réactivité au service des
clients et distributeurs des
marques SPIT et Paslode.
Que ce soit avec les commerciaux,
en magasin, sur le web ou sur le
terrain, SPIT Paslode souhaite
offrir à ses clients la meilleure
expérience possible.
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Un groupe international
En 1986, le rapprochement avec le groupe international ITW permet à SPIT
Paslode d’assurer une présence auprès de ses clients à l’échelle mondiale.
Il lui permet aussi au quotidien de bénéficier des synergies avec les autres
unités du groupe sur l’Innovation, la Recherche et le Développement, les
achats ou la commercialisation de ses produits. Groupe industriel de plus
de 14 milliards de dollars de chiffre d’affaires, ITW est le leader incontesté dans de nombreux domaines d’activité et offre des composants
à haute valeur ajoutée pour la construction, mais aussi les transports,
l’emballage industriel, les équipements de la cuisine, les revêtements
décoratifs, et bénéficie de fortes compétences à la fois dans les
domaines mécaniques, électroniques et chimiques.

Des marques reconnues
Avec près de 45 000 salariés dans le monde au sein d’unités
décentralisées, ITW mise sur la somme des talents individuels et sur des principes partagés de respect des cultures
et des hommes pour développer ses performances. Grâce
à sa stratégie multimarques, le groupe ITW dispose, sur
chaque marché, de marques à très forte notoriété. Toutes
ont en commun un même positionnement et un socle
de valeurs fortes : l’innovation, la qualité et le service
clients.

SPIT SAS
150 avenue de Lyon
26500 Bourg lès Valence - France
Service clients 0 810 102 102*
www.spitpaslode.fr

*Prix d’une communication locale + service 0,06 e/min en France métropolitaine.

Illinois Tools Works Inc.
www.itw.com
ITW Construction Europe
www.spit.com

