
Laminoir des Landes réalisé par la Société

TECH SUP

Bien comprendre notre activité et ses atouts:

Dans le cadre de notre activité, nous 

réalisons des échanges commerciaux avec 

des partenaires espagnols.

•Nous ne sommes jamais limités par la 

quantité d’Acier.

•Nous proposons de meilleurs prix que ceux 

du marché français.

•Une vision réaliste des délais proposés et 

respectés

•Une capacité de travail importante 

permettant la réalisation de pieces 

complexes et en série.

•Apport d’une solution technique, cela donne 

une valeur supplémentaire au service 

proposé.

Qui sommes-nous ?

À propos de nous

Nous sommes le lien commercial 

entre vous et notre fabricant.  

Permettant une relation durable et 

efficace basée sur une confiance 

mutuelle.

Nous contacter

Téléphone : 05 56 02 02 86

E-mail :
EMUGURUZA.TECHSUP@GMAIL.CO
M

Fax : 05 56 42 93 10 

Adresse :  147 AVENUE DE LA 
SOMME 
33700 MÉRIGNAC 

Site internet : www.techsup.fr

TECH SUP

147 Av de la Somme

Centre d’affaire Pomerol

33700 MERIGNAC

TECHSUP

L’assurance d’un 

service à la hauteur de 

vos ouvrages…

Nous travaillons l’Acier, l’Inox et 
l’Aluminium



Voici quelques idées...

Que recherchez-vous 
chez votre fournisseur ?

La capacité de comprendre 

réellement vos principaux problèmes 

tout en vous laisant 100% de la prise 

de décision.

Apporter un conseil technique 

adapté à votre réalisation.

Le repsect des délais annoncés lors 

de la négociation.

Vous pensez que de telles qualités 
paraissent inenvisageables ?

Laisser nous répondre à une demande 

de prix et concluez vous-même !

Les résultats ?

Au courant de l’année 2013 de 

nombreuses entreprises ont fait 

appel à nos services, nous avons 

traité plusieurs tonnes d’acier.

La qualité ?

Le marché étant européen nous 

sommes soumis aux mêmes normes 

en matiére de résistance de l’acier.

Poteau de mur anti-bruit

Toutes nos offres de prix sont 

gratuites et effectuées dans les plus 

brefs délais.

Quelques réalisations…

Strasbourg:                                                       

Hangars pour un agriculteur, soit 

plus de 1000m² couverts de 

panneaux solaires.

Tarnos:                                                   

Réalisation d’un bâtiment déstiné à

accueillir un laminoir.

Ambares:

Fabrication des poteaux des murs 

anti-bruit le long de la LGV (8km).

Rochefort:                                              

Réalisation d’un bâtiment pour usine 

d’enrobés.

« La réalistion d’un Homme ne 

dépend pas seulement de lui, 

mais des personnes qui 

contribuent à son œuvre»


