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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tribunal compétent Frankfurt am Main

Inscription au registre Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 111507

Numéro d'identification 
TVA selon §27a de la loi sur 
la taxe sur la valeur ajoutée

DE 227644836

Numéro DUNS 332228001

Coordonnées bancaires Commerzbank AG
IBAN: DE06 5004 0000 0382 2913 00
BIC: COBADEFFXXX
Numéro de compte: 3822913
Devise: €uro

Adresse SWIFT COBADEFFXXX

Taxe sur la valeur ajoutée 19%

Conditions de livraison Veuillez vous reporter aux CGV de MISUMI: 
https://fr.misumi-ec.com/fr/informations-legales/conditions-generales-de-vente-cgv

Conditions de paiement Veuillez vous reporter aux CGV de MISUMI: 
https://fr.misumi-ec.com/fr/informations-legales/conditions-generales-de-vente-cgv

INTERLOCUTEURS
Direction Ichiro Otokozawa, Stephan Stammberger

C o m m a n d e s / L i v r a i s o n s Équipe Service Clients
Téléphone: +49 69 668173-0
E-mail: team.france@misumi-europe.com

Gestion de la qualité et de 
l'environnement

Michael Becker
Téléphone: +49 69 668173-328
E-Mail: mail.iso@misumi-europe.com
https://fr.misumi-ec.com/fr/societe/responsabilite/politique-qualite/

Comptabilité débiteurs Accounting Receivable
Téléphone: +49 69 668173-130
E-Mail: mail.ar@misumi-europe.com

https://fr.misumi-ec.com/fr/informations-legales/conditions-generales-de-vente-cgv
https://fr.misumi-ec.com/fr/informations-legales/conditions-generales-de-vente-cgv
mailto:team.france@misumi-europe.com
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DONNÉES DE L’ENTREPRISE

Capitaux propres
(MISUMI Europa GmbH)

6.500.000 €

Appartenance au groupe Misumi Group Inc.

Sites (MISUMI Group) Veuillez vous reporter au site web: 
https://fr.misumi-ec.com/worldwide/

Fondation (année) 1963 (MISUMI Group); 2003 (MISUMI Europa GmbH)

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

Principaux produits de MISUMI 
Europa GmbH

Composants mécaniques pour les techniques d’automatisation 

Autres produits de MISUMI Europa 
GmbH

Vis, boulons, rondelles, écrous, produits semi-finis, câbles et connecteurs, 
techniques de commande, outils de coupe, techniques de production et de 
fabrication, techniques d’emballage et d’entreposage, sécurité au travail, 
hygiène, fournitures de bureau, matériel de laboratoire, technique des 
salles blanches, composants pour la construction d’outils de découpe, 
composants pour la construction de moules d’injection

Services de MISUMI Europa GmbH Fabrication et commercialisation de composants sur mesure 

ASSURANCES

Compagnie d'assurances 
Responsabilité du fait des produits

Tokio Marine Kiln

Montant du contrat Responsabilité 
du fait des produits

5 millions €

BRANCHES

I n d u s t r i e  (a v e c  l a  p l u s  g r o s s e  p a r t  d u  
c h i f f r e  d ’a f f a i r e s )

Construction de machines

Autres secteurs importants Industrie de l'emballage, industrie médicale et pharmaceutique, industrie de 
l'impression 3D

LOGISTIQUE

D é l a i  d e  l i v r a i s o n  m o y e n  d e s  p r o d u i t s  
d e  M I S U M I  E u r o p a  G m b H

Pour plus de 190 000 articles en stock, la date d'expédition = la date 
de commande.  Tous les autres articles sont livrés dans un délai de 
trois jours ou plus.

Systèmes de gestion des 
marchandises 

Disponibles (propre développement de la société mère)

https://fr.misumi-ec.com/worldwide/
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CERTIFICATIONS

Sécurité au travail et protection de la 
santé 

Les exigences légales relatives à la sécurité au travail et à la 
protection de la santé sont satisfaites. De plus, les exigences relatives 
au système de sécurité au travail et de protection de la santé sont 
documentées de manière exhaustive. 

Q u a l i t y  - I S O  9 0 0 1 :2 0 1 5 Certificate Register. No.:41804/21/AN, Télécharger le certificat

Environmental - ISO 14001:2015 Certificate Register. No.:EMS-8755/AN, Télécharger le certificat

RESPONSABILITÉ

Politique environnementale MISUMI considère la protection de l'environnement comme une tâche 
centrale de la gestion de l'entreprise. Notre conception de la protection de 
l'environnement s'exprime à travers notre politique environnementale. 
Nous nous engageons à intégrer nos directives environnementales dans 
nos processus quotidiens. Pour mettre en œuvre notre politique 
environnementale et l'améliorer en permanence, nous disposons d'un 
système de gestion de l'environnement certifié selon la norme ISO 
14.001:2015.
Vous trouverez de plus amples informations sur la conformité des produits 
sous https://fr.misumi-ec.com/fr/societe/responsabilite/politique-
environnementale/

Responsabilité d‘entreprise L'égalité de traitement de nos collaborateurs, leur diversité et l'égalité des 
chances sont des facteurs importants pour nous, tout comme la promotion 
de nos collaborateurs et la garantie de leur santé. Nous avons défini nos 
principes d'entreprise dans un code de conduite qui est contraignant pour 
tous les collaborateurs. Le respect de la directive Hnweisgeber est déjà 
assuré. Vous trouverez de plus amples informations sur le site
https://fr.misumi-ec.com/fr/societe/responsabilite/responsabilite-
dentreprise/

https://fr.misumi-ec.com/files/docs/certificates/certificate_41804_21_an.pdf
https://fr.misumi-ec.com/files/docs/certificates/certificate_ems-8755-an.pdf
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CHIFFRE D’AFFAIRES DE MISUMI GROUP

NOMBRE DE COLLABORATEURS DE MISUMI GROUP

2684
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Chiffre d'affaires net mondial en millions d’€:

Nombre de collaborateurs mondial:
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RÉFÉRENCES

EUTECT GmbH
Branche: Techniques de raccordement
Lisez l'histoire du client ici: 
https://fr.misumi-ec.com/fr/societe/references-clients/eutect-gmbh

teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.
Branche: Secteur automobile, techniques médicales, énergie solaire 
Lisez l'histoire du client ici:
https://fr.misumi-ec.com/fr/societe/references-clients/team-technik-
produktion-technology-sp-z-o-o

Lumberg Holding GmbH & Ko. KG
Branche: Secteur automobile, techniques du bâtiment, appareils 
ménagers,téléphonie mobile 
Lisez l'histoire du client ici: 
https://fr.misumi-ec.com/fr/societe/references-clients/lumberg

https://fr.misumi-ec.com/fr/societe/references-clients/eutect-gmbh
https://fr.misumi-ec.com/fr/societe/references-clients/lumberg
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