
En tant que distributeur spécialisé dans les équipements de protection individuelle (EPI), Prosafco 
suit une stratégie de développement claire et a trouvé en Stals & Co un partenaire parfaitement 
adéquat.
Ainsi, sa compétence technique et sa clientèle représentent une grande valeur ajoutée pour 
Prosafco.
Stals est également le partenaire idéal en termes géographiques. Outre son siège à Roulers, 
Prosafco a des établissements à Hamme, Beerse et Hasselt et attache beaucoup d’importance à 
une présence locale pour améliorer son service et son interaction avec ses clients. L’implantation 
de Stals à Bree prolonge cette politique et dans ce cas-ci plus particulièrement dans la région de 
Limbourg.
Les deux entreprises visent constamment une orientation client et une qualité optimale en  
matière d’offre de produits et de service. Depuis longtemps ces qualités forment la fondation 
solide de notre coopération avec vous et celles-ci restent les ingrédients principaux dans la pour-
suite de notre coopération.
.

Prosafco
Prosafco est synonyme de qualité et de service. Grâce à notre longue expérience (> 30 ans) et à 
notre savoir-faire, Prosafco est la garantie idéale en matière de sécurité au travail.  Prosafco donne 
le ton dans le secteur sur le plan de la performance logistique et des compétences techniques.  
L’entreprise privilégie fortement la proximité avec ses clients, mais investit autant dans les  
solutions de commerce en ligne et se distingue ainsi dans son secteur.
Plus d’informations à propos de Prosafco sur www.prosafco.be

 
Stals & Co
Stals est spécialisé dans les équipements de protection individuelle « de la tête aux pieds », 
adaptés aux conditions de travail les plus diverses. Les clients de Stals sont des utilisateurs finaux 
et plusieurs revendeurs pour lesquels la société fournit toujours un service impeccable.
Plus d’informations à propos de Stals sur www.stals-co-bree.be

Construire l’avenir ensemble
Une équipe de projet avec des représen- 
tants des deux entreprises préparera 
l’intégration au cours de l’année. Dans 
ce cadre la continuité indispensable pour 
les clients des deux entreprises reste une 
priorité.
Les processus existants restent en vigueur 
pour les deux entreprises.  Nous vous  
informerons suffisamment à l’avance 
en cas de changement découlant de  
l’intégration. Nous sommes tous deux 
convaincus que les synergies entre 
Prosafco et Stals renforceront encore 
 notre collaboration future avec vous à 
tous les niveaux.
Pour toute question, n’hésitez pas à vous 
adresser à vos personnes de contact  
actuelles et/ou à l’adresse spéciale   
communicatie@prosafco.be.
Nous espérons vous avoir fourni des  
informations suffisantes et avons hâte de 
poursuivre une collaboration fructueuse.
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