
Service

Solution

Stock

CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION

OUTILLAGE
ET MESURE

CÂBLES ÉCLAIRAGE

APPAREILLAGE 
ET INSTALLATION

GAINES ET 
CONDUITS

INFORMATIQUE
SÉCURITÉ
ET COMMUNICATION WWW.YESSS.FR

TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



Acteur majeur de la distribution de matériel 
électrique dédiée aux professionnels

NOS FORCES

NOS PRODUITS

EXPERTISE
Études et devis personnalisés 
pour chaque projet

DISPONIBILITÉ
Des horaires adaptés et une 
disponibilité toute la journée 
en continu en agence, par 
mail et par téléphone

PROXIMITÉ
Des équipes commerciales 
à disposition (conseils, as-
sistance technique, dépan-
nage)

Depuis 50 ans, YESSS Electrique vous accompagne et vous propose de nombreuses 
solutions personnalisées et des produits adaptés pour vos projets sur tout type de 
secteur afin de réduire vos coûts d’énergie et de maintenance.



NOTRE LOGISTIQUE

NOS OUTILS DE COMMUNICATION

LIVRAISON RAPIDE 
et personnalisée

180 000 M2

de surface totale

+ DE 50 000 RÉFÉRENCES
disponibles

Optimiser l’offre à la demande est l’une de nos missions premières. Afin de répondre 
efficacement à ce défi, YESSS Electrique assure un approvisionnement dynamique et 
continu ainsi qu’un service de livraison sur-mesure du bon produit, au bon endroit, au 
bon moment.

L’ensemble des catalogues YESSS Electrique 
est consultable sur notre site internet et accom-
pagne au quotidien l’ensemble de nos forces de 
vente et de nos clients en agence.
Des outils indispensables.

7 PÔLES LOGISTIQUES : 
Aubergenville (78)
Les Mureaux (78)
Montélimar (26)
Bordeaux (33)
Epône (78)
Chaponost (69)
Bastia (2B)

Une offre sur-mesure
dédiée aux secteurs 

industriels et tertiaires 

Une offre sur-mesure
dédiée aux projets 
d’envergure nationale



NOS PARTENAIRES

DES FABRICANTS PARMI LES PLUS GRANDS
SPÉCIALISTES

LES MARQUES À RETROUVER EN EXCLUSIVITÉ CHEZ YESSS



Restons connectés !

yesss.fr/yessspro

24/7
Vos prix et le stock 
en temps réel

Comparateur de 
produits

Moteur de recherche 
intelligent Gestion comptable

Sessions
multi-utilisateurs

Logiciel commercial

Votre agence ouverte 24h/24 7j/7

Téléchargez gratuitement 
l’application YESSS APP sur votre smartphone 
ou votre tablette. 
Elle vous permettra de flasher les pages de nos 
prochains catalogues pour découvrir des liens et 
accéder à de nombreux contenus multimédias.



NOS AGENCES

Plus de 1200 experts produits au service des clients :
• Directeurs et Commerciaux
• Vendeurs comptoirs
• Magasiniers

SIÈGE SOCIAL FRANCE
9 CHEMIN DU TOREY
69340 FRANCHEVILLE

7 PLATEFORMES LOGISTIQUES

UN POINT DE VENTE
PRÈS DE CHEZ VOUS


