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Linéaires et concepts pour le négoce

 La marque qui porte votre choix vers le design 



Des idées et des innovations 
pour vous simplifier la vie !

+

Cadap propose de nombreuses solutions d’organisation et 
d’innovation, au travers de concepts et de linéaires adaptés 
au marché de la quincaillerie. 

Grâce à nos solutions, vous n’aurez plus de problèmes pour 
organiser le placement des marchandises qui trouveront de 
suite une place idéale dans un espace optimisé. 

N’hésitez pas à solliciter l’équipe Cadap qui se fera un plaisir 
de vous guider pour trouver la solution qu’il vous faut. En ef-
fet, les Chefs de secteur maîtrisent parfaitement les produits 
qu’ils vendent et seront à même de vous renseigner sur leur 
usage.

Interpellez-nous !
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TekniBox est un concept qui a été créé à la
demande des magasins et des responsables de 
produits désireux d’améliorer les performances de 
leurs linéaires, grâce à une gestion des linéaires opti-
misée et un choix plus large pour le consommateur.

Un concept jeune, évolutif et unique en Europe, 
aujourd’hui adopté par de nombreux marchés en 
France, mais aussi en Belgique, Espagne et Portugal. 

Dans un effort de développement constant, nous 
avons apporté des améliorations significatives à la 
fois dans l’assortiment, le marketing et le merchandi-
sing.
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+

Suggestion de présentation

ASTU
CIEUX ! 

+
Optimisation de l'espace 

Parce que nous savons que c'est 
un paramètre important dans une 
grande ou moyenne surface de 
bricolage, nous vous proposons 
des linéaires avec des bacs de 
rangement pour une optimisation 
maximale de vos rayons.

Linéaire 1 mètre et +
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Concept pour la 
quincaillerie technique

Coques en couleur pour différencier les  gammes de produits

Code QR pour 
interroger la notice 
de montage à partir 
de votre smartphone

Gestion optimale

• Segmentation des couleurs
• Numérotation par emplacement
• Densification maximale avec plus de 
  130 emplacements au mètre linéaire

Informations 
claires et

 précises au dos 
de la coque
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N° d’ordre qui 
facilite le 

rangement 
pour les 

collaborateurs

COUP DE PUB !  GGGG

La marque qui porte votre choix vers le design 

DECO SINCE 1946
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Panneaux ILV sur 
les lieux de vente

Pour communiquer et attirer 
l’attention sur un produit, puis 
faciliter l’achat de l'acheteur. 
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Une segmentation claire 
par catégorie de produits

Charnières en laitonCharnières à souderCharnières invisibles

Fermetures de coffrekits pour montage des 
portes coulissantes pour 
meubles

Rails pour porte coulissante

Equerres d’assemblageBarres, tubes armoire et 
accessoires pour penderie

Rails de tiroirs

Loqueteaux magnétiquesSerrures de meublesVerrous

Une famille de produits très variée



Une gamme conforme aux normes 
européennes, avec de nombreux atouts : 

•  Protection double par rapport aux connecteurs  
 classiques : Un traitement de surface avec une 
 peinture poudre polyester, cuite au four. Ce 
 traitement est effectué sur les pièces déjà traitées  
 zinguées, comme le sont les connecteurs  
 classiques. 

• Diffusion commerciale : Une identité visuelle forte  
 et PRO, des produits avec un Gencod et un code  
 QR sur chaque produit.

• Multipacks pour les clients professionnels : des 
 produits individuels code-barrés, afin de permettre  
 des ventes individuelles, des multipacks par 10 pour  
 les grands produits et par 20 pour les petits 
 produits, un film rétractable pour avoir moins de  
 déchet de carton.

8
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En complément des connecteurs en acier galvanisé, 

une gamme complète de 
connecteurs noirs décoratifs

Plaque à joindre

VisEquerre en TEmbout décoratifs

Plaque à joindre

Equerre sur chant Equerre sur chant 

Plaque à joindre Plaque à joindrePlaque à joindre

Plaque à joindre

Equerre sur chant 

  Quelques exemples de modèles noirs décoratifs
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Noir :  Assortiment de   
 connecteurs en acier  
 zingué sur 2 mètres

Rouge :  Multipacks pour les  
 meilleures ventes de  
 produits sur 0,7 mètres

Gris clair :  Assortiment de  
 connecteurs décoratifs  
 noirs sur 0,3 mètres

1

2

3

321

Segmentation au travers 
de 3 blocs de couleurs 

  Exemple de mise en œuvre sur les points de vente
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Diffusion commerciale
 
•  Identité visuelle forte et PRO
•  Chaque emplacement est numéroté de 
 façon croissante pour un réassort plus facile
•  Produits avec Gencod individuellement
•  Code QR sur chaque produit

Multipacks pour les clients professionnels
 
•  Produits individuels code-barrés, afin de permettre 
 des ventes individuelles

• Quantités pratiques : multipacks par 10 pour les grands 
 produits et par 20 pour les petits produits

•  Surconditionnement: film rétractable = moins de déchet
 de carton

Une gamme élargie
 
•  Une densification 
 importante avec plus de
 tailles de connecteurs 
 disponibles
 
•  Une large gamme de 
 206 références à déployer   
 sur 1, 2 ou 3 mètres linéaires

+
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  Exemple de conditionnement de produit
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Un vaste choix de roues et roulettes aux 
caractéristiques distinctes dans la gamme 
TEKNIROLL. 
 
Pour une utilisation au quotidien et sur tous types 
de revêtements de sols.

+
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Des roues et roulettes pour 
une glisse facile et un 
excellent confort de roulage !

Roulettes design

Roulettes doublesRoulettes pour meubles

Roues pour chariots 
élévateurs

Roues pour roulettes 
grande capacité

Roulettes pour appareils

Roues anti-crevaison

Roues légères

Roues gonflables et 
pneumatique

  Classification des roues et roulettes

TEKNI
R   LL
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Plateaux et supports roulants : Vous garantir le bon 
achat et les bons produits, on y travaille tous les jours !

Retrouvez notre sélection de 10 produits TEKNIROLL 
sur un linéaire de 1 mètre, au prix le plus juste.

14
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Des plateaux roulants
pour déplacer des objets 
lourds et encombrants 
sans efforts !

Plateau roulant  PRO 
JUMBO 
Charge : 300kg

Plateau roulant BASIC PLUS
Charge : 200kg

Plateau roulant ECO MDF
Charge : 200kg

Plateau roulant  PRO 
CIRCUS 
Charge : 200kg

Plateau roulant PRO 
HERCULES 
Charge : 400kg

  Sélection plateaux roulants

TEKNI
R   LL

Plateau roulant ATLAS
Charge : 400kg

Plateau roulant  STABIL 
SOFT
Charge : 200kg

Plateau roulant STABIL
Charge : 200kg

Plateau roulant MASSIV
Charge : 300kg

Plateau roulant QUATTRO
Charge : 100kg
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Pour un rangement PRO !

Ces crochets en acier se révèlent très 
utiles pour accrocher des objets dans 
un garage ou un atelier. 

Cet assortiment se compose de 
différents types de crochets. Vous 
trouverez par exemple, des crochets 
de vélo, des crochets pour suspendre 
différents outils sur les murs ou au 
plafond. 

+
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Pour ranger de façon organisée 
dans les ateliers et les garages, 
grâce à nos cochets spécifiques !

Crochets muraux platsCrochets muraux en J

Crochets muraux vélo

Crochets à visser Crochets muraux 
rabattables

Crochets muraux en L

Porte-outils Plaques supports outils

Supports
vélo

Crochets muraux doubles

 Classification crochets de garage

Kits muraux perforésKits plafond vélo
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Packaging et merchandising
 
• Homogénéité et lisibilité du linéaire
• Une seule taille de blister
•  Voir le produit : 
     - Produit bien visible sur un fond gris
     - Produits bien alignés
     - Compréhension du produit par une mise en situation

Informations consommateurs sur le devant de la carte

• Mise en situation pour comprendre la finalité du produit
• Mode de fixation
• Différentes couleurs, selon les types de fixation

Informations techniques détaillées au dos

• Schéma de pose spécifique à chaque produit
• Code EAN et infos consommateurs (site internet)

+
Fixation

Mise 
en situation

verso carte

recto carte
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Des modèles très utiles et toujours plus innovants !

Un assortiment de butées de porte moderne, 
renouvelé et complété par notre équipe produits. 

La volonté de notre Groupe consiste en 
permanence, à associer créativité et qualité !

+

Des butées innovantes, afin 
d’éviter les ouvertures de 
portes un peu trop brusques.

Butées de sol magnétiques

Butées de sol à poserButées de sol à visser

Butées murales magnétiques

Butées murales à visser

  Classification butées de porte

Butées de sol adhésives

Butées de sol pivotantes 
adhésives

Butées murales adhésives

19
Linéaire 0,5 mètre et +
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Des accessoires pour les portes de garage 
qui permettront aux consommateurs, une 
maintenance ou une installation facile et rapide.

Livrées dans les meilleurs délais, nos produits
s’adaptent parfaitement aux différents modèles 
actuellement commercialisés sur le marché.

Nous vous proposons plusieurs modèles pour 
le garage, notamment pour son ouverture et 
fermeture, à des prix attractifs !

+
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Des pièces et accessoires 
indispensables pour les portes 
de garage !

HublotHublotHublot

Poignée de portePoignée de porteHublot

Sabot coccinelleArrêt de portillonArrêt de portillon

Chariot à galetSabot coccinelle

  Gamme accessoires de garage



Une gamme large de produits pour améliorer 
les systèmes de fermeture, grâce à nos accessoires 
pour les volets roulants.

Que vous recherchiez un clip de manivelle, un 
enrouleur ou même un guide de rotule, vous avez 
la garantie de trouver votre bonheur chez Cadap.
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Un ensemble de pièces pour les 
volets roulants pour le dépannage 
ou la réparation.

TringleBloc guide genouillèreGuide de rotule

Guide sangleGenouillèreClip de manivelle

Attache tablierSangleEnrouleur

Equerre avec 
contreplaque

Butée

  Quelques exemples d’accessoires volets roulants
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Le type de conditionnement de produits est très 
important car il participe au déclenchement des 
ventes. 

Premièrement, il sert de protection naturelle. 
Enveloppé, le produit sera protégé. Aussi, un 
conditionnement esthétique (avec des formes et 
couleurs adaptées et attractives) mettra en valeur 
l’article de vente et incitera de nombreux 
consommateurs à l’acheter. 

En plus de l’aspect esthétique, le conditionnement 
met en valeur la marque de l’entreprise, ainsi que 
les informations telles que les dimensions, les modes 
d’emploi etc. 

Le conditionnement assure également une 
manipulation plus facile des produits.

24
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Le type de conditionnement d’un 
produit est important puisqu’il 
peut provoquer le déclenchement 
d’une vente

Vrac

Boîtes avec ouvertures 
transparentes

Boîtes opaques

Cartes skin

CoquesCartes multi produits

Sachets

Film rétractable

Cartes en carton

  Classification des types de conditionnements
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Notre politique RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)

CADAP cherche constamment à avoir un impact 
positif sur la société et à respecter l’environnement. 
Cette recherche d’équilibre a pu se faire grâce à 
tous nos collaborateurs, mais aussi nos clients et 
fournisseurs.

1995 : Recyclage des matières premières

2005 :  Eco emballage

2007 :  Tous nos produits bois sont certifiées FSC®

2010 :  Collecte des cartons

2013 :  Eco mobilier

2015 :  Motorisation hybride du parc automobile

2020 :  Médaille de bronze par Ecovadis 

  (Évaluation de notre engagement RSE)

2020 :  Sensibilisation des collaborateurs aux  

  bons gestes et recyclage du papier

+
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Une équipe exclusive 
au service du négoce !

Cédric GUERMONPREZ
Chef de secteur
06 75 37 87 97

Christophe AUBERT
Chef de secteur
06 17 66 84 03

Joel MAGERE
Chef de secteur
06 17 66 84 00

Guillaume de COURCY
Chef de secteur
06 11 34 21 26

Samuel GUILLET
Chef de secteur
06 12 72 91 73

Alexandre SALMON
Chef de secteur
06 64 13 55 73

Marc GAILLOT
Chef de secteur
06 20 77 50 21

Pascal GOTTERI
Chef de secteur
06 15 01 66 77

Olivier MANSOURI
Chef de secteur
06 22 37 38 85

Michel FALLET
Responsable développement des ventes
06 03 24 33 65

Ludovic COULON
Responsable de la Force de vente
06 62 61 38 90

NiceNiicce



2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy
77610 Fontenay Trésigny
Tél. : +33 1 64 51 37 80 
Fax : + 33 1 70 73 45 85

commercial.cadap@wanadoo.fr
www.cadap.fr

Concepteur, fabricant et distributeur dans 
la quincaillerie décorative & technique

Groupe
DECO SINCE 1946
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