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Distributeur de solutions pour les professionnels du bâtiment
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 19 février 2021

A PROPOS DE LEGALLAIS :

Distributeur de solutions pour les professionnels du bâtiment, LEGALLAIS propose plus de 50 000 références dans 8 univers métiers (quincaillerie de bâtiment, d’agencement, de plomberie, d’électricité, de 
consommable, d’outillage, de matériels de chantier et d’atelier et d’EPI), une marque propre LEGALLAIS et des marques exclusives. Fort de plus de 1 100 collaborateurs dont 650 commerciaux sur l’ensemble 
du territoire, LEGALLAIS dispose de 23 points de vente en France et d’une superficie logistique de plus de 30 000 m2. Chaque jour, ce sont plus de 10 000 colis expédiés. L’entreprise a affiché un chiffre 
d’affaires de 290 millions d’euros en 2020.

Entreprise singulière, engagée et responsable, Legallais met tout en œuvre pour accompagner ses clients (B to B) au quotidien et apporter efficacité, écoute et innovation.
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LEGALLAIS CONTINUE D’ÉTENDRE SON OFFRE DE PRODUITS
et signe un nouveau partenariat exclusif avec

DESIGN PRODUCTION,
spécialiste du garde-corps inox sur mesure !

Du garde-corps en inox sur mesure à une verrière prête à la pose, c’est un catalogue de plus de  
200 nouvelles références pour le bâtiment et l’agencement que LEGALLAIS propose au travers de 

ce nouveau partenariat avec la société normande DESIGN PRODUCTION.

Cette large nouvelle gamme se compose de :

• poteaux pré-équipés,
• accessoires pour garde-corps gamme ronde, carrée ou bois,
• tubes et barres,
• protection de piscine,
• kits garde-corps pour fenêtres,
• profils de sol,
• marquises, 
• produits d’agencement en laiton et inox…  

que LEGALLAIS a rassemblé dans un catalogue dédié où nos clients  
retrouveront aussi bien les articles en stock que d’autres sur-commandes.

Vous souhaitez en savoir plus sur Design Production, 
découvrez la vidéo de présentation de ce fournisseur exclusif Legallais

youtube.com/watch?v=RJx9qUIcvXQ

DESIGN PRODUCTION, SPÉCIALISTE DU GARDE-CORPS INOX  
SUR MESURE, UN FABRICANT SUR MESURE

Depuis 1999, Design Production propose toute une gamme  
d’accessoires pour garde-corps inox en kit, pour rambarde  
d’escalier et pour l’agencement. Grâce à toute notre gamme  
de produits, nous concevons ensemble la rambarde, la balustrade ou la 
rampe d’escalier qui correspond exactement à votre projet. Vous n’aurez 
plus alors qu’à choisir votre main courante et votre tube inox pour en 
achever la conception.

A PROPOS DE DESIGN PRODUCTION :


