Le levier de votre performance !

UNE RAISON DE CROIRE EN L’AVENIR !

FOURNISSEUR DE MATERIEL INDUSTRIEL
EQUIPEMENTS ET PIECES DE RECHANGE
Le guichet unique de l’industrie !

INSTALLATION ELECTRIQUE INDUSTRIELLE ET DOMESTIQUE
ELECTROMECANIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE
CONCEPTION ET CONSTRUCTION DES SYSTEMES INDUSTRIELS
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1. QUI SOMMES NOUS ?

C

réée en 2014, par un collectif d’ingénieurs et de professionnels de l’industrie déterminés à contribuer significativement à l’industrialisation profonde de l’Afrique, en s’investissant dans la conception et fabrication des équipements et système de production industriels ; Nexa Industries a très vite étendu ses activités dans les secteurs
diversifiés et offre aujourd’hui une large palettes de solutions à plusieurs niveaux du
cycle de vie des installations. De la conception des équipements à leur déclassement
en passant par fabrication, la maintenance, l’audit et l’expertise des installations, la
fourniture du matériel, pièces de rechange et consommables industrielles. La parfaite
connaissance de ces fonctions de l’entreprise est le moteur du développement
stratégique de Nexa Industries et fait de nous un levier de taille pour le développement des industries.

Un levier capital pour votre réussite !

1

ENGAGEMENT

INNOVATION

PROFESSIONNALISME

QUALITE
EFFICACITE

NOTRE MISSION
La mission de Nexa Industries est de contribuer de façon significative au
développement du secteur industrielle en Afrique en offrant à sa clientèle une expertise pointue pour des services et des produits liés à leurs
équipements et installations électromécaniques ; ceci en assurant une
satisfaction durable du client et une viabilité à long terme.

NOTRE VISION
« Etre la référence du secteur de la distribution cross-canal de matériels et
outillages industriels en Afrique et par ailleurs acteur de choix dans l’offre
des services dans les domaines de la maintenance industrielle, la conception des machines spécialisées et l’électricité industriel et tertiaire ».

NOS VALEURS
« La satisfaction client est le miroir de notre compétence et le pilier de
nos valeurs; La qualité du service rendu à nos clients est un préalable au
développement et à la pérennité de Nexa Industries. Satisfaire le client,
c’est le faire gagner au-delà de ses attentes et faire gagner notre groupe
au-delà de nos objectifs à travers nos valeurs que sont l’engagement,
l’innovation, le professionnalisme, l’efficacité, la qualité et l’ambition ».

2. NOS ACTIVITÉS
DISTRIBUTION DU MATÉRIEL INDUSTRIEL

Nexa Industries commercialise des matériels, outillages, équipements industriel et pièces de rechange , de plus de cent soixante fabricants internationaux. Notre réseau de représentations en Europe,
aux Etats-Unis et en chine nous met dans une position privilégiée pour offrir un service de qualité et
un appui incomparable à notre clientèle.

Mécanique et Transmission de Puissance
Roulements l Paliers l Poulies l Courroies l Chaines éléments d’étanchéité | Accouplements | Réducteurs | Pignons...

Un service de qualité et un appui incomparable à notre clientèle !
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Electricité et électronique

Moteurs l Coffret et accessoires l Disjoncteurs l Contacteurs I Fusibles l Fils et câbles...

Détection, Mesure et instrumentation

Capteurs l Pressostats l Thermostats l Débitmètres l Manomètres l Mano et thermo transmetteur l Jauge de niveau | Multimètres ...

Automatisme et Robotique

Automates et IHM l Variateurs de vitesse l Relais thermiques l Transformateurs l Convertisseur de tension de courant l E/S déportés ...

Pneumatique industrielle

Compresseurs l Electrodistributeurs l Vérins divers l Amortisseurs de choc l Filtres et purificateurs l Régulateurs de pression ...

Hydraulique et transfert de fluide

Pompes l Filtres l Flexible hydraulique l Tubes et raccords l Coupleurs l Bride l Distributeur TOR et proportionnels l Clapets l électrovannes ...

Des produits d’excellente qualité pour plus de productivité et de performance !
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Outillage et accessoires
Outillages à main (clés, pinces, coupe, etc.) l Electroportatif (meuleuse, perceuse, ponceuse, scies, etc.) l Caisses I Outils de mesure et Contrôle...

Consommable de Maintenance

Disques à couper l Baguette de soudage I Dégrippant I Visserie I Colles I Papier abrasif I Papier Adhésif...

Matériel d'Atelier et chantier

Postes à souder l Echafaudages l Appareils et accessoires de manutention I Nettoyeurs I Crochet de levage | Echelles ...

Machines, Equipements et Pièces de Rechanges

Pompes l Compresseurs l Groupe électrogènes l Groupes turbo-alternateur l Machines de scieries I Pièces de Rechange...

Low price | High quality | Express and free delivery

| Online quoting !
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MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Nexa accompagne les industries dans la mise en place d’un système d’une gestion de maintenance efficace, rentable et
pérenne. Notre expertise dans la conception et fabrication des machines industrielles spécialisées, notre proximité avec
les marques/constructeurs de rang mondial ainsi que l’expérience multisectorielle de nos techniciens et ingénieurs
nous permettent de vous offrir un service de qualité exceptionnelle et à moindre coût.
• Installation, réglage et assistance pour la prise en main totale ;
• Maintenance corrective et préventive selon les règles de sécurité et les critères de qualité.
• Suivi des interventions et mise à jour de la documentation ;
• Installation et réglage des éléments hydrauliques et pneumatiques de puissance.
• Amélioration de la productivité des équipements de production

ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE
Spécialisée également dans l’étude et la réalisation de travaux électriques dans les secteurs industriels et tertiaires,
Nexa industries assure toutes les phases d’un projet : consultation, conception, réalisation et maintenance des
installations électriques.
• Diagnostic et études de faisabilité
• Maitrise d’œuvre des projets électriques
• Travaux neufs et rénovation des installations électriques,
industrielles et domestiques
• Audit et normalisation des installations électriques
• Contrôle et compensation d’énergie réactive par batteries de condensateur.
• Design et installation des systèmes de fourniture d’énergie
stabilisés et sans coupure
• Installation et maintenance des groupes électrogènes
• Installation et maintenance des lignes BT et MT

CONCEPTION ET RÉALISATION DES MACHINES SPÉCIALISÉES
Nexa conçoit et fabrique des machines spécialisées sur-mesure et des lignes de production entièrement automatisées, semi-automatiques ou manuelles. Nous intervenons dans plusieurs secteurs d’activités et sommes
en mesure de nous adapter constamment à de nouvelles contraintes et spécificités.
• Systèmes hydrauliques
• Lignes de production industrielle
• Machines industrielles agroali
mentaires
• Systèmes de purification huiles
• Système de potabilisation d’eau.
• etc.

Notre savoir-faire à votre service !
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3. NOS SECTEURS CIBLES

Le savoir-faire de Nexa Industries, couplé à toutes les gammes de produits distribués
lui permet de proposer des solutions originales dans des secteurs variés tels que :
Hydroélectricité,
Thermique, Oil and Gaz,
Eolienne

Energie

Marine

Agroalimentaire, Brassicole,
Cimenterie, métallurgie, Industrie
manufacturière, etc.

Bâtiment, Hôtellerie, Centre
commerciaux, complexes
sportifs

Tertiaire

Engins, Outillage,
manutention, etc.

Eclairage public,
port, aéroport, etc.

Offshore, transport,
etc

Infrastructure

Ferroviaire

Travaux public

Raffineries

Ferroviaire

Raffineries

4. NOS CHIFFRES
+160
Marques de produits
distribuées

+40

+16 000

Contrat de représentation de
fabricants

Références de produits
proposés

+200
Entreprises et particuliers
nous font confiance

Le partenaire qui vous comprends mieux !

+18
Représentations à travers
le monde
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Le meilleur partenaire pour relever les défis avenirs !

NEXA Industries Sarl.
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BP : 3560, Douala, Cameroun
Tel : +237 672 67 87 72
E-mail : contact@nexaindustries.cm
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One raison to beleive
in the future

