
www.pgb-europe.com

pgb-Europe est un fournisseur de fixations et d’outillage à main.  Grâce 
à notre large gamme de produits fiables, nous offrons à nos clients une 
solution globale.

MORE 
THAN
FASTENERS

Plugs, screws and anchors

Pluggen, schroeven en ankers

Bouchons, vis et chevilles

Stecker, Schrauben und Anker

WE 
BREATHE
FASTENERS®
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We
breathe
fasteners®

pgb-Europe c’est...

Fixations. Des petites vis aux boulons de construction 
normalisés, des chevilles nylon aux ancrages homologués 
anti-sismiques,  nos fixations, visibles ou invisibles 
permettent d’assembler toute forme de construction. Ce 
sont des liens indispensables. Pour pgb-Europe, notre 

objectif quotidien est de fournir à nos clients des produits 
de qualité et un service approprié. Depuis plus de 60 ans, 
nous sommes fournisseur et fabricant renomé d’éléments 
de fixations. C’est dans nos gènes depuis 3 générations. 
Nous vivons fixations.

PLUS QUE DE LA FIXATIONS

Avec notre vaste gamme de produits, nous répondons aux 
besoins quotidiens et spécifiques de nos clients en matière 
d’assamblages.  Cependant, notre service va bien au-delà 
du produit.
Un service personnalisé et adapté aux besoins du client est 
au coeur de nos priorités. pgb-Europe participe activement à 
divers comités au niveau local et européen afin de toujours 
être informé des directives et des normes en vigueur.

7 MARQUES

Afin de distinguer les groupes de produits de notre gamme, 
pgb-Europe dispose de 7 marques propres clairement 
identifiées . Il y a toujours une exigence: L’engagement 
“Quality by pgb”.

 

PROPRE PRODUCTION

Grâce à son bureau d’étude, son usine en Pologne ansi que ses 
partenariats stratégiques, pgb-Europe veut rester à la pointe de 
l’évolution du marché de la conception aux développement des 
produits innovants.

GRAND STOCK

Grâce à notre gestion optimisée des stocks avec plus de 30 
000 articles disponibles et 80 000 références sur demande, 
nos clients bénéficient de nos solutions logistiques et 
e-commerce.

LIVRAISONS RAPIDES ET ADAPTÉES

Pour une livraison fluide de cos commandes, nous travaillons 
avec des partenaires sérieux garants d’un transport sans 
faille.

Notre mission
Avec des produits de qualité fiables et un service 
correspondant, nous voulons aider nos clients 
et leur fournir une solution rentable, éfficace et 
durable.

• Produit de haute qualité
• Taux de livraison élevé
• Service orienté client
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Frederik Pennoit, 
Johannes Heye, Vincent 
Pennoit, Marc Pennoit & 
Luc Pennoit

1 famille. 1 team.



5

Rencontrez 
notre 

direction
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“Nous optons pour des 
partenariats à long 
terme avec une situation 
clairement gagnant-
gagnant créée par notre 
valeur ajoutée.“

Marc Pennoit
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“Nous sommes des 
spécialistes,  

ou plutôt: une équipe 
de spécialistes qui se 

complètent bien.“

Johannes Heye
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Un mélange parfait de 60 ans 
d’expérience, de produits 
de haute qualité et d’une 
approche professionnelle.

Depuis que nos parents ont fondé l’entreprise en 1956 en tant 
que petite entreprise individuelle, beaucoup de choses ont 
changé ... mais la passion pour le produit et le client est restée. 
Au fil des années, pgb-Europe est devenu un acteur international 
dans le domaine des fixations en se concentrant constamment 
sur la qualité des produits, les connaissances techniques et 
la personnalisation par client. Avec une équipe d’employés 
expérimentés et passionnés, notre famille reste engagée dans des 
partenariats à long terme. Nous valorisons une situation clairement 
gagnant-gagnant en ajoutant toujours de la valeur à nos produits. 
Luc & Marc Pennoit

1. ASSORTIMENT COMPLET

Avec plus de 80 000 références, nous 
sommes heureux de vous offrir une 
solution pour tous vos projets. Vous 
retrouverez sous un même toit des 
produits de qualité, fiables et  approuvés.

 

2. CONSEILS PERSONNALISÉS

pgb-Europe propose des formations 
sur mesure et la démonstration des 
produits. La théorie est étayée par un 
certain nombre d’exemples pratiques et 
de mise en oeuvre.
 

 
 

3. PROPRE PRODUCTION

Depuis des années, toutes nos fixations sont 
fabriquées de manière drastique selon nos 
dessins techniques et nos exigences qualité. 
Nous produisons des ancrages certifiés 
ETE dans notre usine en Pologne. Divers 
partenariats stratégiques garantissent notre 
qualité constante et nos prix compétitifs.

4. SERVICE DE MERCHANDISING

Nos propres merchandisers sont 
expérimentés et veillent à ce que votre 
rayon fixations et ancrages sélectionnés 
par vos soins soit toujours irréprochable.

 
 
 
 
 

5. STOCKAGE IMPORTANT

Grâce à notre gestion des stocks 
hautement optimisée, vous pouvez, 
en tant que client, bénéficier de notre 
service logistique et de nos solutions 
e-commerce. Avec un taux de service 
de 97%.

6. LIVRAISONS RAPIDES ET 
FLEXIBLES
Pour nous, la gestion des stocks signifie 
optimiser le nombre de commandes, et 
la localisation des stocks. Grâce à une 
stratégie intelligente dans le domaine 
de la gestion des stocks, pgb-Europe 
peut proposer différentes options pour 
une livraison adaptée à vos besoins.
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Expertise et service,  
c’est notre challenge 

quotidien

“Notre système de gestion des lots 
garantit une traçabilité totale de nos 

produits tout au long du  
processus logistique.”

Frederik Pennoit

CONTRÔLE D’ENTRÉE

Avant de quitter l’usine, nos produits subissent un premier 
contrôle qualité. Nos produits sont contrôlés à chaque étape 
du processus de production. Les marchandises entrantes 
font l’objet d’un contrôle visuel, par exemple sur le marquage 
des produits, l’étiquetage, etc. Les contrôles sont effectués de 
manière aléatoire. Grâce à un système de gestion des lots 
rigoureux, chaque produit est toujours complètement traçable.

CONTRÔLE QUALITÉ DE POINTE

Selon notre plan d’inspection, différentes caractéristiques 
sont vérifiées. Dans notre salle de contrôle qualité, nous 
disposons d’équipements de pointe pour effectuer des 
contrôles dimensionnels, des tests mécaniques ansi que 
la garantie des différents revêtements.

QUALITÉ: PRODUIT ET SERVICE

La qualité des produits et services est un objectif 
constant de l’assurance qualité chez pgb-Europe. 
Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 2002. 
Depuis lors, notre manuel qualité a été encore affiné. 
 
 
 
EVALUATION DES FOURNISSEURS

La qualité du produit commence par une sélection 
exigeante des fournisseurs. Les fournisseurs 
potentiels sont donc soigneusement audités et visités 
personnellement. Via une matrice de certification, nous 
assurons une évaluation constante afin de vous garantir 
la meilleure qualité constante.
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Une offre 
complète

APRÈS LES MOTS, LES PRODUITS

“ Pgb-Europe est fier de pouvoir proposer une offre globale à ses 
clients. Grâce à notre stock de plus de 30 000 produits disponibles, 
vous, en qualité de client, pouvez bénéficier de nos solutions logistiques 
et d’un fournisseur unique. De plus, la qualité du produit et le service 
approprié sont importants. De cette façon, vous pouvez profiter de nos 
possibilités de livraison rapides et flexibles, allant des livraisons sur 

site, sur chantier ou chez vos clients.”

Luc Pennoit
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SOLUTIONS PACKAGNG LISIBLE, VISIBLE 
ET ROBUSTE D’EMBALLAGE DE VISSERIES, 
BOULONNERIES.

Une gamme complète de fixations aux normes DIN, EN et ISO 
... avec un nom. Depuis des décennies, nous avons développé 
des boites à  emballage uniforme et reconnaissable: jaunes. 
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LA VIS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Les vis à bois Hapax brevetées et certifiées CE ont été 
conçues par Luc Pennoit et produites avec  un contrôle qualité 
strict dans notre usine de production au Vietnam. La pointe 
présente un filetage triple et la géométrie des nervures de 
fraisage positionnées sous la tête sont brevetées. Grâce à 
ces caractéristiques et un filetage optimisé, nous obtenons un 
faible couple de vissage et une valeur d’arrachement élevée. Le 
revêtement spécial BlueTop est conforme RoHS et offre ainsi 
une meilleure résistance à la corrosion que la galvanisation 
conventionnelle.

SOLUTIONS DE TERRASSE SUR MESURE

Hapax FIXING PRO est totalement invisible, esthétique et rapide 
à installer. Avec les plots de fondation Hapax, vous pouvez 
facilement bénéficier d’une terrasse durable et démontable, 
donc écologique.
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UNE SOLUTION TOTALE POUR TOUS

SMART comprend une gamme complète d’ancrages 
légers, mécaniques et chimiques couverts par de nombreux 
agréments techniques européens. Dans notre usine pgb-
Polska, nous produisons des chevilles en nylon à la pointe de 
la technologie telles que les chevilles universelles, les chevilles 
à frapper, les chevilles pour ossature et cadre ou encore les 
chevilles d’isolation avec homologations ETA.

DÉCOUVREZ NOTRE LOGICIEL DE CALCUL

Notre logiciel de calcul pour les ancrages SMART offre un 
support fiable pour la conception de vos projets du plus simple au 
plus complexe. Grâce à différents modules, le logiciel peut être 
utilisé pour différentes applications d’ancrage.
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LA BASE DE TOUT PROJET EN BOIS

Sous la marque FG Wood Connectors, pgb-Europe 
distribue un ensemble complet de connexions pour le bois 
tels que les sabots de charpente, les plaques à clouer ou 
les equerres d’assemblage. Tous les produits sont codés 
individuellement et présentés de manière unique.

UNE PERFORMANCE APPROUVÉE

Les vis à bois professionnelles PFS + sont idéales pour les 
assemblages bois sur bois. La pointe spéciale assure une 
pénetration rapide et réduit le risque de fendre le bois. De plus, 
un filetage optimisé garantit une installation rapide et des valeurs 
d’arrachement élevées. Les vis à bois PFS + sont certifées CE 
et produites dans notre usine de production au Vietnam.

ADAPTÉES  À TOUS VOS PROJETS DE 
CONSTRUCTION EN BOIS

Les vis de construction PFS + sont spécialement conçues pour 
la construction de charpente, les toitures ou les connexions 
chevrons panneaux. Ces vis sont particulièrement appréciées 
des utilisateurs professionnels et sont disponibles en 2 types. 
La PFEVTG a une tête fraisée, tandis que la PFETTG a une 
tête disque. La tête disque offre l’avantage de mieux serrer les 
éléments en bois, ce qui se traduit par des valeurs de traction 
plus élevées.
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FORETS, EMBOUTS ET OUTILLAGE À MAIN 

pgb-Europe est baussi une belle gamme d’outillage à main, 
forets et embouts complète notre offre. Les outils et forets 
sont fabriqués dans des usines européennes renommées 
sous notre contrôle.
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Connecté  
avec  
pgb-Europe
Saviez-vous qu’il est facile de rester connecté à pgb-
Europe via l’un de nos nombreux canaux numériques? 
Nos sites Web, boutiques en ligne, applications et 
réseaux sociaux vous permettent de rester en contact 
avec nous et de passer vos commandes 24h / 24 et 7j / 7 
sans quitter le confort de votre domicile ou de votre bureau.
 
La numérisation est en hausse partout dans le monde. pgb-
Europe s’est adapté à cette technologie et nous proposons diverses 
options d’intégration numérique pour optimiser votre processus d’achat. 
En dehors de notre boutique en ligne, les connexions système à système 
telles que l’EDI, la numérisation et la facturation électronique font partie des 
possibilités que nous vous offrons.
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pgb-Europe
Logistics centre

Gontrode Heirweg 170
9090 Melle 
Belgium
T: +32 9 272 70 70
F: +32 9 272 70 99
info@pgb-europe.com

www.pgb-europe.com

pgb-Polska
Production plant

Ul. Fryderyka Wilhelma Redena 3
41 - 807 Zabrze 
Polska
T: +48 (32) 330 26 10
F: +48 (32) 330 26 20
biuro@pgb-polska.com

www.pgb-polska.com

pgb-France
Sales office

25 Rue du Champ des Oiseaux
59230 Saint-Amand-les-Eaux
France
T: +33 (0)3 27 21 56 80
F: +33 (0)3 27 30 31 16 
info@pgb-france.com

www.pgb-france.com

Contactez-nous
CURIEUX?

Suivez-nous  

sur Linkedin,  
Instagram, 
Facebook
& Youtube

Chez pgb-Europe, 
nous nous engageons 
chaque jour en faveur 

de l’énergie verte.


