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Au service des entreprises, industries et collectivités

Négoce, conseil et accompagnement

• Matériaux de construction et d’aménagement

• Chauffage, sanitaire, carrelage

• Combustibles, carburants, lubrifiants

• Fluides techniques

• Récupération des déchets dangereux et des huiles usagées

Le Groupe VALLIER travaille en partenariat avec des grands fabricants et les acteurs institutionnels de l’Energie, 
pour apporter des solutions innovantes et durables à ses clients.

12 Avenue de la Mavéria - 74940 - ANNECY-LE-VIEUX
Tél : 04 50 19 18 01 - Fax : 04 50 68 87 45

Mail : contact@groupe-vallier.com
www.groupe-vallier.com

Chauffage, sanitaire,
carrelage

METRAL PASSY
• CLUSES
• SAINT-GERVAIS
• AIX-LES-BAINS

www.metral-passy.fr

Matériaux de construction
et d’aménagement

MUDRY LOMBARD
• THONON

www.mudry-lombard.com

Fluides techniques, 
récuperation des déchets

INUSTRY VALLIER 
• CLUSES
• LYON

INUSTRY MC2 
• PARIS
• BORDEAUX

www.inustry.com

Combustibles, 
carburants, lubrifiants

VALLIER
• CLUSES
• CHAMBÉRY
• ANNECY
• SAINT-GERVAIS

MUDRY LOMBARD
• THONON

www.vallier-produits-
petroliers.com

Responsible Care®

OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



Un ancrage
territorial fort

Fort de son ancrage territorial 
et de son histoire, le Groupe 
Vallier s’engage quotidiennement : 
participation responsable à 
l’économie, souci permanent du 
cadre de vie, accompagnement des 
industries et des  professionnels 
du bâtiment dans leurs démarches 
environnementales, etc.
Groupe familial depuis cinq 
générations, il est composé 
d’entreprises souvent centenaires 
qui partagent une vision commune. 
Attaché à son indépendance 
financière et stratégique, il 
s’impose une exigence constante 
de discernement, de progression 

durable et de qualité.

Des valeurs
partagées

Le Groupe Vallier entretient une 
grande proximité avec ses clients 
comme avec ses partenaires 
et fournisseurs. Au coeur de sa 
politique qualité, son sens du 
dialogue et de l’écoute client nourrit 
sa connaissance des produits et de 
leur mise en oeuvre. 
Sa démarche d’anticipation et 
d’innovation continue, fonctionnelle 
et maîtrisée, se conjugue avec son 
attention portée au service, son 
goût du travail bien fait, sa recherche 
d’utilité et d’intégrité dans toute 
action.

Logistique et
achats optimisés

Les clients du Groupe bénéficient 
d’un système informatique mutualisé 
de gestion des références, des 
stocks, des suivis de commande et 
des livraisons.
La stratégie  achats vise à sélectionner 
les produits adaptés, négocier les 
meilleures conditions et garantir 
les performances techniques, 
économiques et écologiques de 
chaque référence. Elle s’appuie sur 
des partenariats solides avec les 
principaux groupements nationaux 
de distributeurs indépendants 
(Gedimat, Algorel) et les grands 
groupes industriels de produits 
pétroliers et chimiques.

De l’intelligence
collective pour
une meilleure
performance

Le Groupe encourage ses spécialistes  
produits  à cultiver et partager 
les savoir-faire, à transmettre les 
connaissances et les compétences 
aux autres au bénéfice des clients.
Il est animé par des relations 
respectueuses, durables, ouvertes et 
responsables qui intègrent l’ensemble 
des acteurs concernés par son 
activité et son développement : 
collaborateurs, clients, partenaires, 
fournisseurs, collectivités et 
populations locales.

Matériaux de construction
et d’aménagement

Notre équipe spécialisée, en 
collaboration avec le groupement 
GEDIMAT, sélectionne, expose et 
distribue des produits durables, 
techniques et traditionnels : 
matériaux, menuiserie, carrelage, 
aménagement extérieur, outillage, 
bricolage. 
Avec 2400m2 de magasin et 
d’exposition, 2000m2 de stockage 
couvert et 7000m2 de stockage 
extérieur , elle propose aux artisans 
et entreprises un service adapté 
à leurs attentes et met la qualité 
professionnelle à la disposition 
des particuliers. Elle offre un panel 
étendu de services tels que la 
création de plans d’implantation 
de cuisine, la livraison sur chantier 
par camion grue, la pose de 
menuiserie, cloisons, revêtements 
de sols…

Chauffage, sanitaire, 
carrelage

Le Groupe réunit 3 sites spécialisés 
en négoce d’équipements 
sanitaires, mobiliers de salle 
de bain, carrelage, chauffage, 
climatisation et équipements 
d’énergies renouvelables. 
Il met 2500 m2 d’exposition, 4000 
m2 de stockage et  1500 m2 de 
libre service à la disposition des 
artisans et des particuliers pour 
fournir à chacun les meilleurs 
produits et équipements 
sélectionnés auprès des plus 
grandes marques de fabricants. 
Ses équipes, régulièrement 
formées aux nouveaux produits 
et techniques, apportent à chaque 
client une haute qualité de conseil 
et de service dans le cadre d’une 
relation personnalisée et de 
proximité : aide au choix, conseil 
à la mise en oeuvre, livraison sur 
chantier… 

Combustibles, carburants, 
lubrifiants

Entrepositaire agréé, doté de 
3  agences dédiées, de 4 dépôts 
pétroliers et d’une flotte de 
véhicules spécialisés, le groupe 
maîtrise une offre qualitative 
de combustibles, carburants, 
lubrifiants, produits de maintenance 
et matériels de stockage. 
Elle comprend des produits à 
hautes performances techniques 
et environnementales tels que 
le fioul désoufré Fioulnature®, 
les carburants Ecopolaire® et 
Shell GTL. Elle s’adresse aux 
entreprises de TP, aux exploitants 
agricoles, aux transporteurs, aux 
professionnels du tourisme, aux 
collectivités et aux particuliers 
des pays de Savoie.

Fluides Techniques

Portée par une organisation 
multisites certifiée ISO 9001 
et Responsible Care, déployée 
sur l’ensemble du territoire 
national sous la marque INUSTRY, 
l’activité Fluides Techniques 
réunit des gammes de produis 
spécialisées. Elle s’applique aux 
processus  du  travail des métaux, 
de la lubrification, du lavage, 
dégraissage, anti-corrosion, des  
traitements de surface et de la 
maintenance. Préconisations, 
analyses, accompagnement, 
formations, nos équipes et nos 
responsables produits s’engagent 
quotidiennement aux côtés des 
industriels. 

Une offre innovante et compétitive

Plus de 120 ans 
d’expérience

Plus de 
135 collaborateurs

Plus de 
10 sites

Des solutions en matière d’environnement
Le Groupe accompagne ses clients dans leurs démarches globales d’amélioration continue et d’économie d’énergie. 
Il recherche et propose, dans chacune de ses activités, des solutions innovantes qui répondent à l’évolution des 
enjeux qualité et HSE (Hygiène, Santé, Environnement). 

. Performance énergétique des bâtiments : 
isolants thermiques, menuiserie qui limitent les déperditions...

• Solutions de chauffage : 
pompes à chaleur, équipements solaires, géothermie, combustible désoufré Fioulnature®

. Nouvelle génération de carburants moins polluants : 
Ecopolaire®, Shell GTL

. Performance des process industriels : 
nouvelles gammes de lubrifiants, solvants et systèmes étanches sécurisés

. Récupération des déchets et des huiles usagées : 
site classé ICPE, laboratoire d’analyses chimiques, spécialistes en déchets, service étendu (aide à la préparation du 
tri avant collecte, analyse des déchets, récupération, envoi en traitement ou destruction dans les filières agréées, 
gestion des BSD).


