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DOKA France s’associe avec DELTAZUR Équipements pour un
partenariat commercial sur la région PACA

Société familiale fondée en 1981, DELTAZUR Équipements est spécialisée dans la
vente et location de matériel TP et BTP destiné aux professionnels.

Fort de son expérience sur les départements du 13, 83, 06 et Monaco, l’entreprise a souhaité
créer une nouvelle dynamique sur le terrain et développer son offre de produit. Un partenariat
commercial a donc été convenu avec DOKA France pour répondre aux demandes du marché.
« C’est un honneur de pouvoir associer
notre nom à celui de DOKA. C’est une
marque technique, réputée pour sa
qualité à travers le monde entier, et c’est
avant tout un gage de sérieux. Ce n’est
que du positif ! » pour Frédéric Saggio,
PDG DELTAZUR Équipements.
Ce partenariat va donc permettre à
DELTAZUR Équipements d’élargir son
offre auprès de ses clients, et de
commercialiser à travers ces différents
points de vente les gammes DOKA, en
passant des poutrelles au contreplaqué,
mais aussi de l’étaiement aux différents
types de coffrage.
Les équipes de DOKA Marseille et DELTAZUR Équipements réunies pour célébrer le
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notre offre en donnant accès à une
gamme de produit plus large et surtout de
qualité à nos clients. Il y a toujours eu une forte demande sur ces produits et nous sommes
heureux de pouvoir maintenant y répondre pleinement. »

Vous pouvez donc retrouvez dès aujourd’hui DOKA dans les points de vente DELTAZUR sur
Marseille, Vitrolles, Fréjus et Antibes.

Concernant DOKA :
L'entreprise DOKA compte parmi les leaders mondiaux dans le développement, la fabrication et la
commercialisation des techniques de coffrage, pour tous les domaines du BTP. Avec plus de 160
succursales commerciales et logistiques dans plus de 70 pays, DOKA dispose d'un réseau de
distribution performant qui lui permet de fournir rapidement et avec professionnalisme le matériel et le
support technique. DOKA est une entreprise de UMDASCH Group et emploie plus de 7000
collaboratrices et collaborateurs à travers le monde.
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