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Nos ambitions : qualité, sécurité et réduction des coûts

• Une expertise produit unique
• Des équipes spécialisées par métier
• Des bureaux d’études et des pôles experts
• Des hotlines performantes

• Une supply chain fluide et irréprochable du fabricant à l’utilisateur
• Des ateliers spécialisés
• Un large choix de prestations de services

• Des offres produits adaptées
• Des actions promotionnelles
• Des devis sur mesure pour les services
• Une recherche systématique de la meilleure solution
• Des contrats ciblés pour les grands comptes nationaux

• Des gains par la globalisation
• Une diminution des coûts logistiques, stocks, administratifs
• Une amélioration de la productivité globale
• Une maîtrise des risques
• Une fiabilité des process
• Des plans de progrès

• Une approche marché segmentée par taille, par métier, par 
typologie de clients
• Des enquêtes clients régulières et ciblées

• Une forte présence commerciale
• Une proximité locale
• Une analyse des besoins permanente

Zone de distribution

TCHAD

CAMEROUN

GUINEE
EQUATORIALE

R.C.A.

GABON
CONGO

Siège Social Douala - Cameroun B.P. 15227 Douala
contact@2comappro.com
Tél :  + 237 33094529 
et + 237 74472158
Contribuable : M 041200040890 D
Registre de commerce : N° RC/DLA/2012/B/1251

UNE APPROCHE MULTISPÉCIALISTE

DES SOLUTIONS E-BUSINESS SUR MESURE

Protection
Individuelle

Fourniture
Industrielle

Automation
mécatronique

Nos atouts
une offre globale

un service local

une couverture nationale 
et internationale

Notre vocation
Fournir les équipements essentiels 
et des services de proximité 
pour le fonctionnement des industries 
à travers l’Afrique.
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Nos partenaires
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Mécanique :

Liaison en rotation
Roulements, paliers

Courroies, poulies
Chaînes, pignons
Guidage linéaire
Moto-réducteurs
Outils coupants, abrasifs

Métrologie, éléments normalisés
Demi-produits plastiques, non ferreux
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Outillages - consommables :

Outillages à main, machines-outils
Outillages électroportatifs, pneumatiques
Petits équipements
Consommables de maintenance
Assemblage, colles, fixations, adhésifs

Graisses, lubrifiants
Outils bâtiment, travail en hauteur

Levage, manutention
Soudage
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Protection individuelle 
et collective :

Tête
Voies respiratoires
Corps
Mains
Pieds
Signalisation

Hygiène
Environnement

Fluide
Hydraulique - pneumatique :

Composants
Raccords, connecteurs
Flexibles
Contrôle, mesure
Centrales, tuyautage

Compresseurs, réseaux
Instrumentation
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Compresseurs 

& réseaux
Systèmes 
hydrauliques
Soudure
Machine outils
Pompes 
& robinetterie

Levage manutention
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Automatismes - Electricité :
Automates, HMI

PC industriels
Contrôle industriel
Distribution d’énergie
Variateurs, moteurs
Appareillage bâtiment

Chauffage, climatisation
Câbles, conduits

Matériel électrique divers

Le multispécialiste
pour une réponse globale
et un service total


