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Profil de

l'entreprise

2

Salvador

Escoda S.A.
Nous sommes une société spécialisée dans la distribution
de produits pour les installations de climatisation, ventilation,
chauffage, eau, énergies renouvelables, gaz, électricité,
réfrigération, isolation et bricolage.
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+

625

employés

160

millions ¤

de chiffre
d'affaires 2018

TOP

Classement national
des secteurs

45 ans
“+d'expérience
Salvador Escoda S.A. a commencé ses activités il y a plus
de 45 ans. Ce qui a commencé comme un petit entrepôt est
aujourd'hui l'une des principales entreprises nationales de son
secteur, employant plus de 625 personnes, distribue et conseil
à plus de 35 000 clients.
Un long chemin parcouru, dû à une croissance continue, et à
plusieurs lignes directrices bien définies :
hhCatalogue au large choix de produits.
hhAccords de distribution avec les fabricants leaders du
secteur.
hhDistribution de produits de marque propre appuyée par un
solide service technique et une garantie réelle.
hhExtension progressive de notre
réseau commercial.
hhEngagement ferme avec les marchés étrangers.

35
mille
Clients

80

Points
de vente
en 2019

70mille

références de

produits
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Notre

Nos

Marques

philosophie de travail

Climatisation et rideaux
d'air

Solaire thermique et
photovoltaïque

Instrumentation et
vannes

Ventilateurs
particuliers

Filtration et
ventilation

Gaz réfrigérants

Ballons d'eau chaude et
thermodynamique

Éléments de fixation

“Nous
recherchons
Contrôle et
régulation

Supports de
climatisation

Tuyaux d'air flexibles et
rigides

Produits de
refroidissement

la satisfaction
du client

hhNous étudions vos besoins afin de vous proposer des
solutions économiques, de qualité et personnalisées.		
hhNotre équipe multidisciplinaire expérimentée de chefs de
produits et de techniciens est à votre disposition.
Raccords à gaz

Pompe à eau

Outils électriques et
outils à main

Matériel électrique

hhNous augmentons votre confiance en maintenant une
communication constante et directe grâce à notre vaste
réseau de vente.		
hhNous répondons rapidement à vos besoins en nous
adaptant aux exigences et aux innovations du marché.

Traitement d'eau

Réfrigération

Articles de jardin

Système de chauffage
radiant
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Notre réseau
commercial

80

points de
vente
en 2019

Nos points de vente et nos centres logistiques sont
stratégiquement positionnés, ainsi qu'un vaste réseau de
bureaux de vente et de service à la clientèle, afin de garantir
une réponse rapide à vos besoins.
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SAV
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Notre Plan d'expansion
comprend entre 3 et 5 nouvelles
ouvertures par an

Siège

Central

Régionaux

Rue Nàpols 249 1 ét.
08013 Barcelone (Espagne)
Tél. (+34) 93 446 27 80
info@salvadorescoda.com
www.salvadorescoda.com

BARCELONE
VALENCE
SÉVILLE
MADRID

D'exportation
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Département

Rue Nàpols 249 1 ét.
08013 Barcelone (Espagne)
Tél. (+34) 93 446 27 81
export@salvadorescoda.com

Entrepôts
logistiques
BARCELONE
VALENCE
SÉVILLE

SAV

d'assistance
technique
Tél. (+34) 93 446 53 57
sat@salvadorescoda.com
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Nos

Produits
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Notre catalogue (avec plus de 70.000 produits, la
plupart en stock) est composé, entre autres, des
produits suivants:

CLIMATISATION

•
•
•
•
•
•

Climatisation domestique, commerciale et industrielle
Accessoires de montage des Splits
Récupérateurs de Chaleur
Rideaux d'air
Débit variable VRF
Équipement Hydronique

VENTILATION

•
•
•
•
•
•

Ventilation industrielle et domestique
Filtration
Isolation thermique et acoustique
Humidificateurs
Conduits d'aération
Vannes et Grilles Ventilation

CHAUFFAGE

•
•
•
•
•
•

Vannes de chauffage et accessoires
Instrumentation
Réglementation et gestion
Circulateur
Systèmes radiants
Composants et accessoires pour installations diesel

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

•
•
•
•
•
•

Énergie solaire thermique
Énergie solaire photovoltaïque
Eau chaude sanitaire
Chaudières
Biomasse
Aérothermie

RÉFRIGÉRATION
DE L'HOSPITALITÉ

•
•
•
•
•
•

Compresseurs
Unités de condensation
Évaporateurs
Tuyau en cuivre
Gaz Réfrigérant
Vannes pour la réfrigération

GAZ

•
•
•
•
•
•

Vannes et régulation du gaz
Accessoires GLP
Sécurité du gaz
Automatismes électriques
Accessoires électriques
Câblage

EAU

•
•
•
•
•
•

Vannes et accessoires
Systèmes de tuyauterie et d'assemblage
Pompes et groupes de pression
Traitement d'eau
Accessoires et composants pour piscines
Plomberie et robinetterie

BRICOLAGE

•
•
•
•
•
•

Outils
Jardin
Quincaillerie
Stockage
Construction
Ventilateurs et appareils de chauffage

Nous sommes
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à votre service

“

Attention et
conseil
Nous disposons d'une équipe technico-commerciale nationale et internationale, avec une
formation et une expérience pour l'attention et les conseils permanents de nos clients.

“

Optimisation du
temps
Nous offrons à nos clients un service logistique complet, car nous disposons de trois grands
entrepôts, stratégiquement situés en Espagne, équipés des dernières technologies de
stockage et de logiciels de gestion avancés pour un approvisionnement rapide et efficace.

“

Collecte Express

1h

Nous nous adaptons aux besoins du client et lui fournissons la collecte de sa commande.
en une heure, sans file ni attente, en confirmant la disponibilité par courrier.

“

Web et
réseaux sociaux

Pour l'entière satisfaction de nos
clients, nous avons la page web
salvadorescoda.com avec les catalogues
et les prix de nos produits, les dernières
nouvelles du secteur, les nouveaux
produits et des tutoriels sur l'installation des
machines, etc.
Dans notre désir de communiquer, nous
nous sommes positionnés dans les
différents réseaux sociaux: Facebook, Twitter
et Linkedin. Nous avons également un Blog
(elblogdelinstalador.com) et un bulletin
hebdomadaire EscoNews qui informe
sur les nouveaux produits, les nouveaux
catalogues et produits, les informations
sur les réglementations et tout ce qui est
pertinent pour nos clients.

Nouveaux Moteur de
recherche de produits
sur notre site web.
Notre client pourra
trouver n'importe
quel type de produit
d'une manière agile et
dynamique.
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Bureaux - Département Commercial
Rue Nàpols 249 1 ét.
08013 Barcelone
Tel. (+34) 93 446 27 81
info@salvadorescoda.com
www.salvadorescoda.com

