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COMAP S.A.S.

• Électrodes en graphite
• Produits en graphite
• Réfractaires
• Traitement de l’acier liquide
• Recarburants
• Ferro-alliages
• Divers

• Graphite electrodes
• Graphite products
• Refractories
• Liquid steel treatment
• Recarburizers
• Ferro alloys
• Various

Nos équipes effectuent une veille régulière
de la qualité des produits issus de nos
producteurs dont nous assurons le suivi
continu.
Nous disposons d’un dépôt dans le Nord de
la France, d’où est réalisée la distribution
vers toute l’Europe.

Our team continually monitors the quality
of the products we deliver from our regular
producers.
We have a warehouse in the north of France
and can arrange deliveries to the whole
Europe.

COMAP S.A.S.

Metz Strasbourg

Paris

Lyon

COMAP S.A.S.
42, rue de la Gare
B.P. 50
57303 MONDELANGE CEDEX
FRANCE
Tél. : (+33) 3 87 72 34 34
Fax : (+33) 3 87 72 34 35

2016

> PRODUCT RANGE

www.studio-synchro.fr

> GAMME DE PRODUITS

Consommables pour la sidérurgie
Consumables for steel industry

commercial@comap-sas.com

Siège COMAP - Mondelange

comap-sas.com

comap-sas.com
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Votre partenaire pour tous consommables dans la phase liquide
des aciers, fontes et non ferreux.

Your partner for all consumables in the liquid phase of steels,
cast irons and non ferrous metals.

> COMAP S.A.S

> IMPORT/EXPORT

> TEAM

Créée en 1978, COMAP S.A.S. est spécialisée dans le négoce de tous consommables à destination des aciéries,
fonderies et autres industries similaires.
Notre rayonnement touche aujourd’hui le monde entier.
Au fil des années, nous avons su tisser un réseau de partenaires et producteurs parmi les acteurs les plus
efficaces du marché.
Notre expertise et notre savoir-faire nous situent en bonne place dans la liste des prestataires les plus reconnus
de notre secteur d’activité.

Depuis l’Est de la France, notre équipe gère un important volume d’affaires dans l’import-export pour la
sidérurgie.
En contact avec de multiples interlocuteurs, notre vision du marché global de l’acier et des produits assimilés
est élargie à une perception périphérique des ressources ciblées.
Nous gérons les aspects logistiques et administratifs de tous types de transactions et apportons un éclairage
pertinent sur les modalités à respecter.
Toutes nos compétences sont mises au service de nos clients pour garantir un travail de coordination
irréprochable.

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés et multilingues,
dans le domaine de la chimie des métaux et du commerce international.
Des agents sont présents sur certains territoires à l’étranger.
Les langues couramment parlées : français, anglais, allemand, italien, arabe
Nous nous chargeons de l’organisation des flux et de la coordination du transport
au niveau national et international.
Nous délivrons une prestation clé en main, comprenant toute la procédure de dédouanement.

Created in 1978, COMAP S.A.S. is specialised in the trading of all consumables for steelworks, foundries and
similar industries. Our influence is international.
Over the years, we have established a network of partners and producers among the major players in their field.
Our expertise and know-how place us in a select list of recognized providers.

From the east of France, our team manages an important volume of import/export business for steel industry.
In contact with many interlocutors, our vision of the overall market of steels and assimilated products is enlarged
to a peripheral perception of targeted ressources.
We manage the logistical and administrative aspects of any kind of transaction and shed a pertinent light on
necessary details.
We put all our skills at your service to provide a first rate coordinated work.

La livraison des marchandises peut s’opérer de deux manières :
• au port : Cost Insurance et Freight (CIF)
• au(x) point(s) ordonné(s) par le commanditaire.
Nos clients sont répartis sur les continents et pays suivants :
Europe / Afrique du Nord (Tunisie, Algérie…) / Russie / Mexique / Canada

Our team is composed of experienced and efficient multi-lingual staff in the field of metal
chemistry and international business.
Some agents are present on some territories abroad.
The commonly spoken languages are french, english, german, italian and arabic.
Our team manages the organization of flows and the coordination of transport
both on national and international level.
We assure a turnkey service which includes the process of customs clearance.
The delivery of material can be made:
• to a seaport wished by the applicant ( C.I.F )
• to a place wished by the applicant ( D.A.P.)
We have many customers on following continents and countries:
Europe / North Africa (Tunisia, Algeria )/ Russia / Mexico / Canada.
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