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CROMSON souhaite que sa croissance laisse une empreinte positive basée sur de vraies valeurs.
CROMSON, ce sont des choix de qualité :
De partenariat avec les plus grands fabricants principalement d’Amérique du Nord et d’Europe.
De sélection de produits centrés sur les besoins essentiels des clients.
D’offres de disponibilités locales chez tous les distributeurs, au plus près des clients.

Minimisant ainsi l’empreinte carbone laissée par l’approvisionnement et la distribution des produits.
CROMSON supporte activement des associations locales et internationales
en consacrant une part de ses ventes au soutien financier de ces organismes.
En utilisant et achetant des produits CROMSON, vous participez activement à notre cause
en aidant nos communautés.
À l’international, CROMSON supporte la Fondation EPIC. Fondée par le philanthrope Alexandre Mars,
cette fondation redistribue 100 % des fonds collectés à des associations qui sont auditées et évaluées.

Localement, CROMSON soutient des associations qui favorisent la réussite scolaire dans son
environnement proche.
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Cromson
c’est une équipe
de passionnés
expérimentés
qui ont du cœur
et de la volonté.
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Les résultats parlent
d’eux-mêmes et l’étude de
marché démontre
qu’il y a de réels besoins.
Une nouvelle marque
verra le jour !

OUTILS
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La marque
prend de l’ampleur
et propose des produits
dans différentes familles :
Outils de Coupe,
Outillage, Abrasifs,
Sécurité, Manutention,
Maintenance…

5

Jeune de 6 ans,
cette marque bénéficie
de plus de 200 ans
d’expérience cumulée
dans les métiers
de la fourniture
industrielle.
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À l’écoute, motivés
et polyvalents,
ils s’adaptent
à toutes les demandes
des clients.
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2016
C’est le grand lancement !
Cromson, une marque
robuste et solide
arrive sur le marché.
Son slogan : « Expertise,
Qualité, Innovation ».
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Afin de toujours rester
dans le haut de gamme,
Cromson créé
des partenariats avec
les plus grands fabricants
d’Amérique du Nord
et d’Europe.
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La marque est en
constante évolution
et continue à prendre
de l’expansion grâce
à ses partenaires
et collaborateurs.
L’équipe Cromson reste
à l’affût pour toujours
offrir le meilleur
à ses clients.
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